PANTIN
PARTICIPATIF

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
Résultats 1 à 18 sur 92 au total.

SOLIDARITÉ/SANTÉ/SOCIAL

QUALITÉ DE VIE

CULTURE/ARTS

Association habitatcité

Alfred Keichua

La Geste du Loup Gris
– Ecole de danse
classique et de
caractère Nadejda L
Loujine

62 rue

Vergniaud
75013

Paris

 0145887175
/
0954096812

association@habi
tat-cité.org
Site Internet
ITINÉRAIRE

3
avenue
Alfred
Lesieur
93500
Pantin

 alfredkechua@g
mail.com
 ITINÉRAIRE

 0668639705
 Le leitmotiv : le
développement durable et le
mieux vivre ensemble.
Associer un café solidaire et
un lieu dédié à la vente en vrac
bio, couplés avec des ateliers
et des conférences variés
dédiés à l’écologie, au
gaspillage alimebtaire, à la
sensibilisation au tri des
déchets mais aussi des ateliers
« Do It Yourself » (faites le
vous-mêmes) pour valoriser le
réemploi.

CULTURE/ARTS

26
quai
de
l’Aisne
93500
Pantin

 leloupgris@danse
decaractere.com
 Site Internet
 ITINÉRAIRE

 0664999349
 Cours de danse, éveil,
initiation, danse classique,
danse de caractère à partir de
4 ans pour les enfants. Cours
de danse classique y compris
pour adultes débutants.

SPORTS/LOISIRS

CULTURE/ARTS

Cultures du Coeur
Pignon
en
sur rue
Seine-Saint-Denis

Brazjazz

42
 pignonsurrueasso@
rue
gmail.com
Hoche  ITINÉRAIRE
93500
Pantin
Maison  cdc93@culturesd
des
ucoeur.org
associations,
 Site Internet
61 rue
 ITINÉRAIRE
Victor
Hugo
93500
Pantin

 Sensibiliser, promouvoir et
diffuser des évènements
autour de la pratique du vélo
et des cultures qui l’entourent.

Maison  brazjazz.pres@gm
des
ail.com
associations
 Site Internet
61 rue
 ITINÉRAIRE
Victor
Hugo
93500
Pantin

 0148452024

 0651200268

 L’association a pour objectif
de lutter contre les exclusions
et d’agir en faveur de
l’insertion sociale des
personnes les plus démunies
en facilitant leur participation
à la vie culturelle et sportive.
Cultures du Coeur intervient
auprès des personnes au
moment où elles rencontrent
des difficultés dans leur
parcours de vie. Elle entend

 Pratique et recherche autour
de la danse, en particulier la
danse afro-brésilienne.
Création et réalisation de
costumes et décors, supports
de représentation.
Organisation de
démonstrations et initiations
avec les différents acteurs de
la vie culturelle et associative
pantinoise.

http://participatif.pantin.fr/les-associations/annuaire-des-associations

.

parcours de vie. Elle entend
impulser une attitude propice
à une démarche de
reconstruction de soi en
facilitant la participation à une
vie culturelle choisie en
redonnant un pouvoir d’agir,
de choisir, de s’épanouir. Pour
ce fair l’association développe
et anime un réseau de
solidarité sur le territoire en
sollicitant des structures
culturelles et sportives,
alimentant une offre
d’invitations pour des
évènements culturels et
sportifs d’une part et des
structures sociales
s’engageant à relayer cette
dernière au public ciblé par
l’action d’autre part.

CULTURE/ARTS

CULTURE/ARTS

QUALITÉ DE VIE

La Nef

La Tribu

Marché sur l’eau

13 rue
 association.latribu
Etienne
@free.fr
Marcel  Site Internet
93500
Pantin  ITINÉRAIRE
 0667113188
20
rue
Rouget
de
Lisle
93500
Pantin

 administration@l
a-nef.org
 Site Internet
 ITINÉRAIRE

 La Nef – Manufacture
d’utopies, lieu et compagnie
dirigés par Jean-Louis Heckel,
a ouvert ses portes en 2007
dans une ancienne briqueterie
à Pantin. La Nef est un espace
de jeu de 170m2 qui intègre un
atelier de fabrication pour
dessiner, sculpter et assembler
des marionnettes.
L’interaction entre l’atelier et
le plateau permet l’élaboration
d’une écriture aussi bien
scénique que textuelle, axe
essentiel de l’utopie de la
manufacture. Lieu de fabrique,
référencée Lieu
Compagnonnage Marionnette
depuis 2009, La Nef accueille
des projets en résidence et
transmet à travers des stages
et transmet à travers des
stages, des ateliers où l’on
pratique des techniques de
fabrication et de manipulation.

 L’objectif général de
l’association La Tribu est de
construire à travers l’art une
citoyenneté intégrant la
diversité culturelle, en
particulier celle qui, présente
sur l’ensemble du territoire
français, est le fruit d’une
histoire parfois violente mais
qui a construit une société
empreinte de multiples
richesses culturelles qu’il s’agit
aujourd’hui de reconnaître et
de valoriser pour que chaque
citoyen s’y reconnaisse et
apporte sa pierre à l’édifice
commun. Depuis 2013, La
Tribu organise le Festival Nio
Far en juin à Paris puis en
banlieue, en province et au
Sénégal.

20

rue
Edouard 
Pailleron

BAL
N° 164
75019
Paris

contact@marche
surleau.com
Site Internet
ITINÉRAIRE

 0781339616
 Rendre accessible aux citadins
habitants proches du canal de
l’Ourcq une consommation
alimentaire saine et durable
qui améliore l’empreinte
écologique, au niveau de sa
production et de son transport
mais aussi d’améliorer et
développer les échanges
solidaires et équitables autour
d’une agriculture maraichère
francilienne. Réalisation d’un
système de distribution par
voie fluviale, d’échanges
commerciaux transparents
par la réalisation d’actions de
sensibilisation à l’alimentation
et par autre moyen
permettant de réaliser ses
objectifs.
 Mardi 4 bis rue Lakanal de
17h30 à 19h30 jeudi à la maison
de quartier des Courtillières de
15h à 16h jeudi aux Magasins
Généraux avec BETC de 17h à
19h samedi 28 quai de l’Aisne

MÉMOIRE/PATRIMOINE

ENFANCE/JEUNESSE/ÉDUCATION

VIE ÉCONOMIQUE

La Folie de Pantin

Scouts et Guides de
France Groupe SaintEtienne Noisy-LeSec/Pantin (SGDF)

Urban déco concept

35 rue
 ezavin@gmail.co
Mariem
Thérèse
http://participatif.pantin.fr/les-associations/annuaire-des-associations

87 av
 urban.deco.conce
Edouard
pt@gmail.com
Vaillant

.

Thérèse
93500
Pantin

 Site Internet
 ITINÉRAIRE

 0682353359
 Etudier les solutions et les
moyens à mettre en œuvre
dans le cadre de la sauvegarde
de la Folie de Pantin –
Bâtiment inscrit à l’inventaire
des monuments historiques Adresse de la Folie 57 rue
Charles Auray 93500 Pantin

61 rue
 sgdfnoisylesec@g
de la
mail.com
Glacière
 Site Internet
75013
 ITINÉRAIRE
Paris
 0144523737
 Mouvement de jeunesse et
d’éducation populaire en
France, les scouts et Guides de
France reconnue d’utilité
publique, l’association a pour
but de contribuer à l’éducation
des enfants et des jeunes et à
leur engagement dans la vie
sociale. Elle est ouverte à tous
et à toutes , sans distinction
de nationalité , de culture,
d’origine sociale ou de
croyance.

Vaillant  Site Internet
93500
Pantin  ITINÉRAIRE
 0183745824
 L’association est une
association conventionnée
chantier et atelier d’insertion
(ACI) qui participe à la
sauvegarde et à la
transmission des Arts et
Techniques des métiers de la
peinture, de la finition et de la
décoration.C’est à la fois un
organisme de formation et un
centre de projets pour la
promotion de l’employabilité.

 Inscription des jeunes et des
chefs/cheftaines en septembre
qui se clôture par un camp
d’été.

ENFANCE/JEUNESSE/ÉDUCATION

ENFANCE/JEUNESSE/ÉDUCATION

SOLIDARITÉ/SANTÉ/SOCIAL

ADJP (Association des
Jeunes Pantinois)

Canal robots

Les Auxiliaires des
aveugles

Maison  associationdesjeu
des
nespantinois@gm
associations,ail.com
61 rue
 ITINÉRAIRE
Victor
Hugo
93500
Pantin
 L’association a pour but de
produire et organiser des
spectacles, des concerts et
autres évènements et de
favoriser les échanges
culturels par le biais de cours
de percussion et de danse
africaine.
 Dispense de cours de
percussions africaines
(djembés) les vendredis de
20h15 à 22h pour débutants et
confirmés à l’Antenne
jeunesse De Hoche.

21 rue
 mailto:canalrobot
de
s.pantin@gmail.c
l'ancien
om
Canal
 ITINÉRAIRE
93500
Pantin
 0616267475
 L'association propose des
ateliers ludiques de
programmation pour enfants
de 6 à 14 ans, via la
construction de robots (un
robot nouveau à chaque
atelier), les mercredis aprèsmidi et les samedis matins au
Bistrot les Grands Moulins 1
rue du Général Compans à
Pantin.

71
 mailto:contact@l
avenue
esauxiliairesdesav
de
eugles.asso.fr
Breteuil  Site Internet
75015
 ITINÉRAIRE
Paris
 0188323140
 L'association met en relation
des bénévoles avec
despersonnes déficientes
visuelles pour les
accompagner lors de
déplacements extérieurs
(courses, gares, médecins) ou
à leur domicile (lecture, aide
administrative),lors de sorties
culturelles ou sportives
(Théâtre, musée, randonnée,
cyclisme en tandem.

ENFANCE/JEUNESSE/ÉDUCATION

SOLIDARITÉ/SANTÉ/SOCIAL

ENFANCE/JEUNESSE/ÉDUCATION

Les Cracks des
Courtillières

Mix-âges

ESA (Entraide scolaire
Amicale)

Chez
 mailto:supercrack
M.Omar
academy@gmail.
Sidikou
com
12 rue
 Site Internet
Averroes
 ITINÉRAIRE
93500
Pantin
 0652665964
 L’association a pour but de
promouvoir des actions à but
non lucratif de sensibilisation
à la culture numérique,

14 rue
 ITINÉRAIRE
Montgolfier
93500
Pantin
 0686768908
 Mise en place de projets
intergénérationnels, afin de
lutter contre l’isolement des
personnes âgées avec d’autres
générations (familles, jeunes,
enfants) et soutenir les aidants
familiaux des personnes
dépendantes.

http://participatif.pantin.fr/les-associations/annuaire-des-associations

18
avenue
de la
Porte
Brunet
75019
Paris

 mailto:contact@e
ntraidescolaiream
icale.org
 Site Internet
 ITINÉRAIRE

 0800672400
 Depuis 1969, L’ESA aide les
enfants à réussir par le biais
d’un accompagnement
scolaire bénévole à des élèves

.

à la culture numérique,
d’initiation à la
programmation informatique
et à la robotique auprès de
jeunes.
Lieu de pratique : Maison de
quartier des Courtillières

dépendantes.

scolaire bénévole à des élèves
que leurs parents ne peuvent
ni aider , faute de
connaissances ou de moyens
financiers .les bénévoles sont
des actifs , des retraités ou des
étudiants qui souhaitent
transmettre leur savoir pour
garantir l’égalité des chances.
Notre action s’adresse à des
enfants scolarisés du CP à la
terminale : accompagnement
individuel de l’enfant, au
domicile de la famille pour lui
redonner confiance en lui et le
rendre autonome, ouverture
sur le monde qui l’entoure
grâce à des sorties collectives,
sensibilisation des parents aux
enjeux du travail scolaire.

CENTRE ADMINISTRATIF
84/88 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
93507 PANTIN CEDEX
 01 49 15 40 00
HORAIRES D’OUVERTURE :
DU LUNDI AU VENDREDI : 8H30-12H30 ET 13H30-17H30
SAMEDI : 8H30-12H30

http://participatif.pantin.fr/les-associations/annuaire-des-associations

.

