
   

   

http://www.1pattepour1sourire.chiensguides-

alienor.com/ 

 

Le but de l’association est d’aider 
les personnes en situation de 
handicap, en particulier les 
personnes à mobilité réduites, à se 
déplacer plus facilement en 
donnant un maximum 
d’informations sur l’accessibilité 
existante : trottoirs, bâtiments, 
transports accessibles, etc. 

C’est un site internet contributif 
d’aide à l’accessibilité. 

http://www.13accessible.com/ 

 

 

L’association "Les Chiens 
Médiateurs, un espoir pour les 
enfants en inadaptation sociale" 
consiste à rechercher des fonds afin 
de financer les chiens qui seront 
formés par des éducatrices, ayant 
suivi la formation d'intervenant 
professionnel en médiation animale. 

 
Ces chiens sont ensuite remis 
gratuitement à des enfants atteints 
d'une déficience telle que l'autisme, 
la trisomie ou représentant une 
inadaptation sociale.  

 

L’association a pour vocation 
l’insertion sociale pour les 
personnes vieillissantes, 
notamment celles issues de 
l’immigration, par la culture, les 
loisirs et l’éducation. 

Création et gestion de 2 k-fés 
sociaux, d'une épicerie sociale et 
solidaire et proposition des divers 
animations et ateliers. 

http://www.olivierdessages.com/ 

 

 

L’association a pour mission 
principale d'informer, soutenir et 
accompagner les personnes 
victimes de viols et d'agressions 
sexuelles, grâce à une équipe 
pluridisciplinaire de 
professionnelles, bénévoles et 
salariées, réunies pour mutualiser 
leurs compétences et leurs 
engagements au service de la lutte 
contre le viol. 

L'échappée est un espace d'écoute 
et de soutien anonyme et gratuit 
pour les femmes victimes de viols 
et d'agressions sexuelles, animé 
par une équipe pluridisciplinaire 
(éducatrice spécialisée, 
psychologue, sociologue, juriste et 
militantes associatives). 

http://www.lechappee-lille.fr/ 

 

Cette association a pour but de : - 
militer pour l'acquisition de 
l'autonomie par et pour toutes 
les femmes, 
- lutter en faveur des droits des 
femmes pour une société laïque et 
égalitaire, du droit à la 
contraception, à l'avortement, à la 
libre disposition de son corps, à 
l'égalité dans le monde du travail, 
à la représentativité dans la vie 
politique et citoyenne, 
- lutter contre les violences faites aux 
femmes dans le monde du travail. 

http://www.associationfemmes.org/ 
réduire  

 

L’association souhaite récupérer 
des fonds pour emmener des 
personnes greffées en vacances. 

La Fédération a pour objet aussi 
d’organiser et coordonner les 
actions des différentes 
associations de Greffe. 

Son objectif est de promouvoir et 
valoriser les dons d’organes et de 
tissus humains. - de participer à 
l’information sur les pathologies 
cardiaques et pulmonaires - santé. 
- de disposer des structures et des 
moyens permettant la mise en 
œuvre des objectifs. 

http://www.france-coeur-
poumon.asso.fr/  
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