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2021 

Annuaire 

des acteurs 

de la Cité 

Educative 
Ville d’Amiens – Territoire NORD 



Associations 

 Association design Numérique 

 Association de la Fondation Etudiante pour la Ville  

 AGENA 

 Amiens Futsal Marivaux 

 Amiens Métropole Natation 

 Amiens Métropole Volley-ball 

 APAP 

 C.A.D.R.H.A.N. 

 CARDAN 

 CARMEN 

 CFPE France Parrainages 

 CIDFF 80 

 CITESLAB 

 Comité Départemental USEP de la Somme 

 Comité UFOLEP Somme 

 ESSEC – Centre égalité des chances 

 Famille en couleurs 

 Femina Sport 

 La Machinerie 

 Léo Lagrange Nord île de France 

 Mélodie en sous-sol 

 Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois (MLIFE) 

 Moment R’Art 

 NQT HDF 

 Relais Social 

 SENSAS 

 Yves Lefebvre 

 

Education Nationale 

 Collège César Franck 

 Collège Arthur Rimbaud 

 

Services municipaux et métropolitains 

 CAJ Marivaux 

 Direction de la Cohésion Sociale et du CCAS 

 CAJ Odyssée 

 Accueils de loisirs secteur Nord 

 Crèches secteur Nord 

 Idéa Box 

 Ludothèque 

 Odyssée Pôle Jeunesse 

 Prévention Médiation 

 Bibliothèque Hélène BERNHEIM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 



Nom de l’association : ADN (Association Design Numérique) 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association loi 1901 
 
Date de création : 6 octobre 2007 

 
Adresse : 10 rue du Dormeur du Val 
M8, 80 000 AMIENS 

 
Téléphone : 06.44.76.65.42/06.25.94.91.83 

 

Adresse mail : ho.tighersine@gmail.com 

 

THÉMATIQUE :  
 
Vidéo et éducation à l’image 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : DEVEAUX Frédéric 

Référents projet : 
 TIGHERSINE Hocine 

 KHALDI Djamel 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Les horaires dépendent des projets. 

Horaires libres. 
 

Adresse :  

 Odyssée : 29 avenue de la Paix 

 Groupe  scolaire Pigeonnier A, rue Winston Churchill 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
 adhésion à l’association 

 Cotisation (Tarif : 10€)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
L’association ADN compte parmi ses membres des personnes ayant 

différentes compétences : 

-Des vidéastes spécialistes de la prise d’image 

-Un Journaliste Reporter Image  

-Une équipe de montage vidéo en capacité de produire dans des délais 

serrés des films et/ou des clips vidéo  

-Un spécialiste des effets spéciaux en capacité d’intégrer au film de 
animations diverses et variées. 

-Un spécialiste vidéo smartphone 

  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
Missions et objectifs 
L'association ADN est spécialisée en initiation au cinéma documentaire, aux techniques de l’audiovisuel et au 
journalisme. Du court-métrage personnel au documentaire collectif, les outils du cinéma suscitent l'échange et la 
curiosité, développent la créativité, permettent l'expression individuelle ou collective. L’association a pour but de 
développer l’usage des moyens audiovisuels et multimédia par la production, la diffusion, la formation ; et tous autres 
moyens concurrent à l’essor de ces disciplines. 
Public ciblé 
Tout public, en particulier les jeunes. 

Actions 
Notre démarche pédagogique: 

   - susciter et canaliser l’acte de création 

   - inciter les participants à partir de leur vécu, leurs préoccupations, leurs centres d’intérêt...  

   -accompagner la prise en main des outils techniques (caméra, outils de prise de son, ordinateur, téléphones    

portables, etc…) pour que chacun se les approprie 

   - permettre l’expression de chacun dans le cadre d’un travail de groupe  

   - aboutir à la réalisation d’un film collectif ou de films personnels.  

Voici quelques sujets de fond qui peuvent être abordés dans le cadre de nos ateliers: l’identité, les parcours de vie, 

l’immigration, les relations filles-garçons, les discriminations, la communauté, la place dans la société, les rêves et 

désirs, la famille, l’école, la religion… 

 
 

 

 
 

 



 

 

Nom de l’association : Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)  

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association  
Date de création : 2 août 1991  

Adresse : AFEV Pôle d’Amiens, 20 rue Saint-Jacques – 
rdc,  80000 Amiens  

 
Téléphone : 06.46.29.09.88 
Adresse mail : amiens@afev.org  

 

THÉMATIQUE 
 

Réussite éducative  

Engagement des jeunes  

Mixité sociale  

CORRESPONDANCE 

 

Nom du président : Mme Nathalie MENARD 

Référents projet : David LARUELLE / Emma DUBOURG  
 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 
- Vacances scolaires :  

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

□ adhésion à l’association 

□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 
 

L’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) permet à 

des étudiant(e)s de s’impliquer bénévolement dans des actions de 
solidarité dans les quartiers de la politique de la ville notamment 
auprès de jeunes du CP au lycée (aides aux devoirs, temps de lecture, 
découverte de la ville, aide à l’orientation, découverte du post-bac).  

ÉQUIPE 
 

Amiens  

2 salariés  

Une dizaine de Volontaires en Service Civique  

80 bénévoles étudiant(e)s  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

 

Missions et objectifs  

Mission : Lutter contre les inégalités notamment éducatives en mobilisant notamment des étudiant(e)s bénévoles à travers plusieurs possibilités 
d’engagement dans les quartiers populaires.  
 

Objectifs :  
-Réussite éducative pour tous  
-Mobilité et lien social  

-Responsabilité sociétale des Universités  
-Développement de la capacité d’agir  
 

Public ciblé :  
-des jeunes de la maternelle au lycée professionnel  
 

Actions :  
Accompagnement Individuel : Un(e) étudiant(e) bénévole accompagne individuellement un enfant ou un jeune (repéré par un partenaire éducatif) 
en fragilité dans son parcours éducatif, de la grande section de maternelle au lycée professionnel et adapte son contenu aux besoins notamment 

lors des moments charnières de sa scolarité (GSM à la CP, CM2 à la 6
e
 et 4

e
/3). Cette action se déroule sur une séance de 2h par semaine au 

domicile du jeune pour être toujours en lien avec la famille.  
 

Volontariat en Résidence : Des Volontaires en Service Civique accompagnés de bénévoles étudiant(e)s interviennent régulièrement dans des 
établissements scolaires en réalisant des activités co-construites avec les équipes pédagogiques (ex : Ambassadeur du Livre en école primaire, 
activités autour de l’orientation en collège). 

 
KAPS : Ce projet conjugue engagement solidaire et logement étudiant. Le principe est simple : un logement en colocation correspond à un projet 
solidaire dans le quartier où se trouve l’appartement. L’affectation du logement et l’engagement dans le projet solidaire sont indissociables. Les 

étudiant(e)s ou jeunes travailleur(e)s engagé(e)s dans ce programme sont appelé(e)s les « Kapseurs ». En échange d’un loyer modéré, les 
« Kapseurs » ont pour mission de s’impliquer pour et avec les habitants du quartier, à hauteur de cinq heures par semaine, afin de mettre sur pied 
tout type de projet en lien avec le quartier. La richesse de ce dispositif tient à la diversité du public concerné et à celle  des quartiers dans lesquels il 

est mis en place. 
 
Observatoire de la responsabilité sociétale des Universités : C’est un outil que gère l’AFEV pour promouvoir et généraliser les expériences 

innovantes et valoriser l’Université et les étudiant(e)s comme ressource sur le territoire.    

 
 
 
 
 

 

  
 

 

mailto:amiens@afev.org


Nom de l’association : AGENA 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : association 
 
Date de création : 23/09/1976 

 
Adresse : 124 route de Rouen – AMIENS 
(siège) 

 
Téléphone : 0322333939 

 

Adresse mail : contact@agena.org 

 

THÉMATIQUE 
 

Hébergement 

Logement adapté 

Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

Crèche et garde à domicile 

 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Patrice LEPAGE 
 
Référents projet : Gwenaël LEROY, Directrice 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires :  

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse :  

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 
 

Accès via le SIAO, le 115 et contact@agena.org 

ÉQUIPE 
 

70 professionnels qui interviennent sur le 

département de la Somme 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs 
 
Public ciblé : femmes seules ou avec enfants 
 
Actions 
Hébergement et logement adapté avec accompagnement personnalisé 
Accompagnement psychologique, accueil de jour et équipe mobile pour victimes de 
violences 
Action d’accompagnement à la parentalité via les hébergements, un accueil de jour, et les 
structures petite enfance de l’association 
 

 

 

 
 

 



Nom de l’association : 

IDENTITÉ

Statut : 

Date de création :

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse mail : 

THÉMATIQUE

CORRESPONDANCE

Nom du président : 

Référents projet :

HORAIRES D’OUVERTURE  

- Hors vacances scolaires :

- Vacances scolaires :

Adresse : 

CONDITIONS D’ACCÈS

□ adhésion à l’association
□ Cotisation (Tarif : ……..)  
□ Libre adhésion

ÉQUIPE  

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Missions et objectifs

Public ciblé

Actions

 

Association Amiens Futsal Marivaux - A.F.S.M

elle est spécialisée dans le secteur des 
activités de clubs de sports , plus 
particulièrement la pratique de Foot 
En Salle .

21-03-2013

54 rue de la rochefoucault 80080 Amiens

07-83-77-09-93

ah.elabbassi@gmail.com

Lundi - Jeudi ( 
20h30-22h30 ) 
-Mercredi (17h30-19h00)

en semaine selon 
accord ( 18h00-22h00 )

Gymnase Beaumarchais , 80080 Amiens 
Gymnase Charpentier , 80080 Amiens

x

x 30 €

A.F.S.M

El abbassi Ahmed

* El abbassi Ahmed
* Cissokho ousmane
* Razibaouene Slimane

Bénévole au sein du territoire Nord , qui permette
l'épanouissement de plusieurs génération .
En permettant au adolescent et senior de pratiqué 
un sport en compétition niveau Haut-de-France , 
ainsi que départementale .
Et a but loisir pour une quarantaine de Jeunes
enfants ( 6-13 ans ) venant majoritairement 
de ( Marivaux , Balzac , Fafet, Brossolette,
Denis cordonnier )

Pratique et initiation au Futsal , objectifs et de faire Grandir l'association , et 
continué le travail sur les jeunes )

Jeunes enfants de sections mixte du territoire Nord ainsi que les adolescents et aussi + 25 ans.

 - Initiation au futsal pour les enfants tout les mercredis (attente de nouveau créneaux de la mairie)

- Continué le développement du club au niveau Régional , avec la participation de notre première 
  équipe en championnat Régional 2 Futsal , et de notre réserve en championnat District somme 1.



Nom de l’association : Amiens Métropole Natation  
 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association sportive 
 
Date de création : 1991 

 
Adresse : 20 rue Cozette 80000 Amiens 
 
Téléphone :  03.22.72.66.98 

 
Adresse mail : contact@amiensnatation.com 

 
THÉMATIQUE 

 

Activités de la natation : 
- Perfectionnement enfants et jeunes ; 
- Perfectionnement et compétition adultes ; 
- Sport étude (natation course) ; 
- Bébés nageurs ; 
- Water-polo (à partir de 16 ans) ; 
- Natation artistique ; 
- Aqua-cross training ; 
- Swim & Run ;  
- Préparation aux concours (enseignement, pompiers…) ; 
- Handisport. 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : De RYCKE Mélanie 
                                  CABRAL Alexandre 
 
Référents projet : DE RYCKE Mélanie 
                              CABRAL Alexandre 
                              PERATE Thibaut 
                              HUBY Myriam 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : En matinée en 

semaine (9h-11h) 
 
- Vacances scolaires : Non définie 

 

 
Adresse : 20 rue Cozette 80000 Amiens 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
 adhésion à l’association 

 Cotisation (Tarif : de 200 à 350 €)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

Équipe composée de 9 entraîneurs encadrant les 
différentes sections du club (de l’apprentissage au 
champion) 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
Missions et objectifs :  

Permettre au plus grand nombre la pratique des activités aquatiques en accompagnant au mieux les 
différents profils de nageurs (du bébé nageur à l’enfant se perfectionnant, du nageur de sport étude au 
champion, du valide au handi, du sport compétition au sport bien-être…) 
 
Public ciblé 

Tous les publics sont ciblés exceptés les enfants totalement non-nageurs qui sont la prérogative de la 
municipalité. 
 
Actions 
Organisation de compétitions, de stage de perfectionnement, de séances découvertes… 

 

 

 
 

 



Nom de l’association :  

AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL (AMVB) 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création : 1967 

 
Adresse : Gymnase Jean Bouin rue Charles 
Gounod 

 
Téléphone : 0627494613 

 

Adresse mail : djoudisof@yahoo.fr 

 

THÉMATIQUE 
 

Pratique sportive du volley-ball, pour loisir ou 

compétition, du plus jeune âge au séniors  

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : BAYOUMI Said 
 
Référents projet :  
NOUAOUR Ahmed 
DJOUDI Sofiane 
 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse : Gymnase La Paix, Gymnase des 4 
chênes, Coliseum 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Découverte et perfectionnement de l’activité Volley-Ball 
 
Public ciblé : Tout public  
 
Actions : Présents sur toutes les manifestations sportives / salons de la métropole 
amiénoise.  
 

 

 

 
 

 



Nom de l’association : APAP 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création : 20/02/1973 

 
Adresse : 24, rue Jean Jaurès – 80000 AMIENS 

 
Téléphone : 03.22.22.22.40 

 

Adresse mail : siege@apap80.org 

 

THÉMATIQUE 
 

 TOUTES 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : ELOY Patrice 
 
Référents projet : GALLIANO Julien, Directeur. 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 9h-17h 

 
- Vacances scolaires : 9h-17h 

 

Adresse :  
24, rue Jean Jaurès 
80000 AMIENS 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

 
ÉQUIPE 

 

Sur la cité éducative précisément, 2 équipes (pilotées par 2 

cheffes de service) interviennent en permanence : 

- Dispositif de Réussite Educative : 3 éducatrices 

spécialisées au départ de l’école du Pigeonnier 

- Prévention Spécialisée : 7 éducateur-trice-s 

spécialisé-e-s au départ de l’école Schweitzer  

En outre, l’équipe du Pôle Logement (10 personnes) 
héberge et accompagne des résidents d’Amiens Nord. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : 

L’APAP est résolument engagée dans les domaines de l’éducation des jeunes et de l’accompagnement 

social des adultes et des familles, auprès des personnes en difficulté afin de les soutenir, par l’implantation 

d’équipes éducatives et de tout autre moyen, en tenant compte des besoins exprimés ou découverts. 

 
Public ciblé : tous publics 
 
Actions : Prévention spécialisée, Dispositif de Réussite Educative, Hébergement, Insertion, 

Espace Ressources 
 

 

 

 
 

 



Nom de l’association : C.A.D.R.H.A.N. 
 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association Loi 1901 
 
Date de création : 1989 

 
Adresse : 15 Rue Pierre et Maurice Garet  

                    Appt 101  80080 AMIENS 
 
Téléphone : 03.22.43.04.77 

 

Adresse mail : cadrhan@club-internet.fr 

THÉMATIQUE 
 

 Réussite éducative 
 Apprentissage du français à visée d’autonomie 

 Accompagnement de publics en difficultés 
sociales 
 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Mme TOMOUHI ZERARI  
 
Référents projet : Mme D’HERET Audrey 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 

- Hors vacances scolaires :  
09h00 - 12h00       14h30 – 18h30 

 

- Vacances scolaires : 

09h00 – 12h00      13h00 – 16h30 
 

Adresse : 15 Rue Pierre et Maurice Garet  
                 Appt 101  80080 AMIENS 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

□ adhésion à l’association 

 Cotisation (Tarif : 6 €)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

 3 animateurs de groupe 

 1 secrétaire 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 

Missions et objectifs :  
Action Accompagnement à la Scolarité : Dans le respect des compétences et des responsabilités de 
chacun, dans la laïcité et le refus de tout prosélytisme, l’association mène cette action dans le respect de la 
Charte notamment lutte contre l’échec et l’absentéisme scolaires - apports et activités culturels et 
interculturels - apprentissages par le ludo-éducatif..... 
Action A.B.C. : Apprendre pour le Bonheur de Comprendre : Permettre à toutes les femmes l'égal accès 
au socle commun des connaissances et compétences, renforcer la cohésion sociale, aider les femmes à 
acquérir leur autonomie et à s'épanouir dans leur vie quotidienne par l'apprentissage du français lu, parlé, 
écrit et de sa compréhension. Familiariser le public ciblé aux démarches nécessaires à la vie quotidienne et 

œuvrer pour son intégration complète dans la vie du quartier. Prôner les comportements citoyens, la 
tolérance et le respect mutuel. 
La médiation sociale : Les médiatrices dispensent accueil, information et orientation à tout public qu’il soit 
confronté à un problème d’ordre administratif, familial ou social. 

Publics ciblés :    enfants /adolescents       /     Femmes        /     tout public 

Actions : Accompagnement à la Scolarité / Alphabétisation / Médiation sociale 

 
 

 

 
 

 



 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création : 22/07/1978 

 
Adresse : 91 rue Saint Roch 

 
Téléphone : 03 22 92 03 26 

 

Adresse mail : lectures@assocardan.org 

 

THÉMATIQUE 

Livre et lecture 

Prévention de l'illettrisme 

Développement de la lecture 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Claudine LICOUR 
 
Référents projet : Laurence LESUEUR 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

Lundi et vendredi 16h30 – 18h30 
Mercredi 14h - 18h 
- Vacances scolaires : 

Lundi, mercredi, vendredi 14h- 18h 
 
Adresse :  
Espace Lecture Balzac 

6 rue Balzac 

  

CONDITIONS D’ACCÈS 

 
□ adhésion à l’association 

□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 
X Accès sans condition 

ÉQUIPE 
 

Médiatrices du livres : 

Laurence Lesueur 

Corinne Roussel 

 

Bénévoles : 

Claire Asselin, Francine Bethmont, Amélie Cailleux, 

Pauline Deforges, Marie France Gravez, Geneviève 

Jammet, Chantal Ledoux, Aude Mercoyrol, Brigitte 

Monet, Marie Montcho, Thérèse Taty 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

 
Missions et objectifs 

Impliquer les familles dans des actions autour du livre. Installer le livre et la lecture dans les activités 
quotidiennes, dans des actions d'accopagnement à la scolarité, de soutien à la parentalité ; dans les 
moments de rencontre des habitants. Tisser les relations autour du livre et de la lecture. Favoriser la lecture 
à haute voix, la poésie urbaine. Valoriser les savoirs et développer les actions collectives autour du livre et 
de la lecture en lien avec les partenaires de la chaîne du livre. 
Public ciblé 

Les familles qui possèdent peu de livre, les enfants « fâchés » avec la lecture, les lecteurs et les non-
lecteurs. 
Actions 

Bibliothèques de rue, bibliothèques de palier, interventions en milieu scolaire, interventions auprès de 
partenaires, animation d'espace-lectures, temps dédiés aux touts petits (mercredi matin), actions parents-
enfants, rencontre d'auteurs, consommation et production culturelle 
 

 

 

 

Nom de l’association : CARDAN 



 
Nom de l’organisme : Association CARMEN 

IDENTITÉ 
Statut : Association 
Date de création : 1984 
Adresse : 24, rue Jean Jaurès  
80 000 Amiens 
Téléphone : 03 60 12 34 10 
Adresse mail : carmen@canalnord.org 

THÉMATIQUE 
Ouvrir le champ des possibles :  
Développer l’ambition et l’envie dès le 
plus jeune âge et permettre des 
projections personnelles et 
professionnelles.  

CORRESPONDANCE 
Nom du président : Philippe MADDALON 
Référent projet : Clémence BOULFROY 
clemence.boulfroy@canalnord.org  

HORAIRES D’OUVERTURE 
Sur rendez-vous, par téléphone ou mail. 
Adresse : 24 rue Jean Jaurès 80 000 
Amiens 

CONDITION D’ACCÈS 
o Adhésion à l’association 
o Cotisation (Tarif : ……..) 
ü Libre adhésion 

ÉQUIPE 
• Direction et coordination :  

Clémence BOULFROY 
• Administration :  

Karelle COIPEL 
• Graphisme, webmastering, archives 

et parc matériel :  
Hervé HERMEL 

• Médiation culturelle :  
recrutement en cours 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
Missions et objectifs 
CARMEN porte le projet du média Canal Nord, la télévision de quartier est désormais numérique et 
propose la diffusion de reportages sur l’actualité locale, de films courts réalisés par des jeunes, et de 
séries documentaires sur les mémoires des quartiers.  
CARMEN mène une action d’éducation aux médias et à l’information, propose une offre de 
formation destinée aux professionnels et accompagne la production des premières créations de 
jeunes réalisateurs et réalisatrices. 
Public ciblé 
L’association s’adresse à tous.  
 



Actions 
… CARMEN est un média participatif.  

En utilisant la vidéo, les médias et le cinéma comme outils pour agir sur la société qui l’entoure, 
CARMEN mène depuis plus de 30 ans, des projets d’intervention sociale par l’image avec et pour les 
citoyens. Le média de CARMEN est alimenté régulièrement par la création de contenus informatifs 
diffusés en ligne : 

§ Les « focus » sur des initiatives locales comme Première Marche des Fiertés à Amiens en 
juin 2019 : https://association-carmen.fr/premiere-marche-des-fiertes-a-amiens/  

§ Les « films de 3 minutes » sont réalisés par des jeunes accompagnés individuellement par 
l’équipe de CARMEN comme Lettre d’amour révoltée de Julie Fortini – étudiante de 
MASTER II à l’UPJV d’Amiens en septembre 2019 : https://association-carmen.fr/lettre-
damour-revoltee/  

§ Les « mémoires de quartier » permettent de conserver le patrimoine mémoriel des habitants 
concernés par la rénovation urbaine comme Mozart est à nous en 2018 : http://association-
carmen.fr/ali/  

Les mémoires de quartier se poursuivent en 2019 sur les secteurs Messager et Colvert à 
Amiens Nord avec la réalisatrice Pauline Molozay. Le montage est en cours.  

 
L’association est également attentive aux sollicitations qu’elle reçoit.  

§ Elle co-réalisera et diffusera en février 2020, une émission consacrée à la campagne des 



municipales à Amiens avec des étudiants de l’UPJV accompagné de leur enseignant 
Guillaume Roussange.  

§ Elle diffusera en janvier 2020, la web-série Médias : les quartiers vous regardent réalisée par 
Lucas Roxo, Leïla Khouiel et Rouguyata Sall avec le collectif Œil en collaboration avec 
CARMEN pour l’épisode « Le fossé » réalisé à l’Atrium d’Amiens Nord : 
https://www.youtube.com/watch?v=I1S5_nB-Dok  

L’association CARMEN a développé ses outils et supports de communication pour proposer une 
newsletter hebdomadaire, un site internet régulièrement alimenté et des réseaux sociaux actualisés : 

§ Site internet : http://association-carmen.fr/  
§ Facebook : https://www.facebook.com/asso.carmen/  
§ Twitter : https://twitter.com/CarmenCanalNord  

Active dans le cinéma documentaire, CARMEN soutient la création. Elle accompagne notamment 
l’émergence de réalisateurs en voie de professionnalisation.  

§ Le film documentaire Trabalhadora de Stéphanie BESCOND fait la lumière sur le centre 
social et interculturel l’ALCO à Amiens Nord.  

§ Le film documentaire Ladie Burger d’Amandine VIDAL dresse le portrait de Mélanie, 
amiénoise devenue gilet jaune en décembre 2018.  

 

… CARMEN fait de l’éducation aux médias et à l’information.  

Auprès des publics de structures éducatives, sociales et culturelles, CARMEN intervient en éducation 
aux médias et à l’information, par la théorie et par la pratique avec des journalistes, des réalisateurs 
et des techniciens audiovisuels.  

 
 



§ Femmes de sport – une campagne vidéo de lutte contre les discriminations faîtes aux 
femmes dans le sport avec l’accompagnement de la journaliste Leïla KHOUIEL au collège 
César Franck d’Amiens en février et mai 2020.  

§ Questionner les médias à l’internat en partenariat avec les CEMEA au collège Guy 
Mareschal d’Amiens entre octobre 2019 et juin 2020, en lien avec le service Prévention - 
Médiation d’Amiens Métropole.  

§ En mai 2020, La caravane des médias ira s’installer tour à tour sur 3 places publiques de 
l’Oise, la Somme et l’Aisne pour débattre des usages des médias et de l’information avec 
des habitants et des journalistes.  

§ CARMEN s’inscrit dans la réflexion portant sur les parcours de la Cité éducative et propose 
d’accompagner des jeunes du micro-lycée Montaigne d’Amiens dans la réalisation de 
portraits de professionnels évoquant leur métier.  

§ Élaboration d’un Parcours connecté à l’Abbaye de Saint Riquier avec l’accompagnement de 
la journaliste Clémence LELEU à la Cité scolaire de Flixecourt, entre janvier et juin 2020.  

§ CARMEN organise des Rencontres de journalistes adressées aux établissements scolaires 
d’Amiens Métropole et du Département de la Somme, du CM1 à la terminale. L’initiative 
obtient un franc succès en 2019 et sera réitérée en 2020.  

§ En mai 2020, l’association participe au forum Réfléchissez avant de cliquer ! initié par le 
service Prévention – Médiation d’Amiens Métropole pour sensibiliser les jeunes et leurs 
familles aux risques liés aux médias sociaux. Pour découvrir l’édition 2019 : 
http://association-carmen.fr/reflechissez-avant-de-cliquer/  

 
L’association est en charge de la coordination du réseau EMI’cycle qui rassemble des acteurs de 
l’éducation aux médias et à l’information (édition mensuelle d’une newsletter, création et gestion du 
site internet, diagnostic de territoire, information aux professionnels, réflexion sur l’éducation aux 
médias et à l’information, participation à la Semaine de la Presse et des médias dans l’école, 
participation aux jurys des concours Mediaticks (CLEMI de l’Académie d’Amiens) et Coup de Cœur 
en un Clic (CDDC de l’Oise) et jury du DEIS (UFR de Sciences Sociales - UPJV), aux temps forts 
Médialabs sur les Académies de Lille et Amiens, à l’enquête « les écrans et les jeunes » de l’ACAP – 
pôle régional image, au forum Entreprendre dans la Culture, etc.) : http://emicycle.fr/  



Enfin, CARMEN développe une offre de formation qu’elle adresse aux professionnels de l’image et 
du son, ainsi qu’aux enseignants, animateurs, documentalistes, travailleurs sociaux et bibliothécaires 
souhaitant mener des projets d’éducation aux médias et à l’information.  

§ En 2020, elle poursuivra la co-construction d’une mallette pédagogique d’éducation aux 
médias et à l’information adressée aux professionnels de l’animation en lien avec la DRJSCS 
et les DDCS des cinq départements des Hauts de France.  

§ La collaboration avec le collectif La Friche se poursuivra pour reconduire les rencontres de 
L’école libre de l’éducation aux médias et à l’information, un temps de formation proposé à 
Amiens gratuitement aux professionnels (journalistes, enseignants, animateurs, etc.) qui 
souhaiteraient développer des projets d’éducation aux médias et à l’information.  

 
Suivez le média CARMEN en ligne : http://association-carmen.fr/ 

 

 



Nom de l’association : CFPE France Parrainages  

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création : 1947 

 
Adresse :  
- 23 place Victor Hugo 94270 (siège)  

- 126 Rue Edmond Rostand, Amiens (Antenne 
Picardie)  

 
Téléphone : 03 22 89 46 35 

 
 

Adresse mail :  

 

THÉMATIQUE 
 

Lien social, protection de l’enfance, prévention, 

soutien à la parentalité, solidarité et mobilisation de la 

société civile  

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Francis Canterini 
 
Référents projet : Intissar Koussa (siège), 
Bérangère Magret (Antenne Picardie)  
 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 9h30 – 17h30 

 
- Vacances scolaires : 9h30 – 17h30 
-  

 

- Adresse : 126 Rue Edmond Rostand, 

Amiens (Antenne Picardie)  
 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 

□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

Intissar Koussa : Responsable des Actions France  

Bérangère Magret : Coordinatrice et référente 

parrainages antenne Picardie  

Sandrine Houziaux : référente parrainages antenne 
Picardie  

Alexandre Fosse : Volontaire en SC 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Soutenir et accompagner les enfants et les jeunes, dans la durée, pour leur 
permettre de grandir dans les meilleures conditions au sein de leur environnement, d’accéder à leurs 
droits fondamentaux et de se construire un avenir.  

 
 
Public ciblé : Enfants et familles (protection de l’enfance et prévention)  
 
Actions : Parrainage de proximité, groupes de paroles (parrains/parents), accompagnement collectif et 
individuel des parrainages, des enfants et des familles (parrains/parents), vie associative 
 

 

 

 
 

 



CIDFF SOMME 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création :  

 
Adresse : 50, rue Riolan – 2ème étage 
80000 AMIENS 

 
Téléphone : 03.22.2.201.94 

 

Adresse mail : cidf80@wanadoo.fr 

 

THÉMATIQUE 
Accueil, écoute, information, accompagnement et 

orientation des femmes et des familles sur rendez-

vous, par téléphone ou lors des permanences 

décentralisées. 

 

Information individuelle et/ou collective 

 

GRATUIT ET CONFIDENTIEL 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Josette DEVISME 
 
Référents projet : Manuella DELIGNIERES, 
directrice 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse : siège Amiens ouvert toute l’année 
Information au 03.22.22.01.94 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
 Libre adhésion : 

 4€ pour les demandeurs d’emploi 

 15€ pour toute autre personne 

ÉQUIPE 
 
8 salariées 
Equipe composée d’une directrice, d’une responsable 
administrative, de juristes, de conseillères en 
insertion professionnelle et conseillères conjugales 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs  

Le CIDFF80 est une association départementale qui a pour mission d’intérêt général confiée par l’Etat 
d’accueillir, d’accompagner, d’informer et d’orienter les femmes et les familles dans le domaine de l’accès 
au droit, de la lutte contre les violences, de la formation professionnelle et/ou l’emploi ainsi que l’accès à la 
santé et la vie relationnelle. 
Information gratuite et confidentielle 
 

Public ciblé : Tout public 

 
Actions : 

 Accès au droit et de médiation sociale pour tout public ; 
 Information et sensibilisation des jeunes à la loi, la citoyenneté et l’égalité ; 
 Accueil et accompagnement des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles ; 
 Dispositifs d’accompagnement des femmes vers l’emploi et la formation ; 
 Actions de prévention et de sensibilisation sur la santé et la vie relationnelle (plateforme 

téléphonique Hauts-de-France d’information et d’orientation sur la sexualité, la contraception et 
l’IVG (0 800 08 11 11) / Application mobile « Bien dans ma sexualité » à destination des jeunes / 
Escape Game virtuel / ….. 

 
 

 
 

 
 

 



Nom de l’association : CITESLAB 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association loi 1901 
 
Date de création : Septembre 2016 

 
Adresse : 39, avenue de la Paix  80 000 
AMIENS 

 
Téléphone : 06.01.53.13.66 

 

Adresse mail :  

 

THÉMATIQUE :  
 
Développement de la culture de l’entreprenariat des 
habitants des zones prioritaires 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : DEVEAUX Frédéric 

Référents projet : 

 
 Nelson MONTEIRO 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 

Adresse :  
          39, avenue de la Paix  80 000 AMIENS 

 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
 adhésion à l’association 

Cotisation (Tarif : )   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
Missions et objectifs 
Détection et orientation des porteurs de projets vers les structures de création de sociétés, aide à clarifier son idée.  
 

Public ciblé 
Porteurs de projet 
 

Actions 
Ateliers avec des thématiques spécifiques 

Rendez-vous individuels 

 
 

 

 
 

 



Comité Départemental Usep de la Somme 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association loi 1901 
 
Date de création : 20/03/1950 

 
Adresse : Maison des sports, 2 rue Lescouvé 
80000 Amiens 

 
Téléphone : 06 45 52 05 32 

 

Adresse mail : contact@usep80.fr 

 

THÉMATIQUE 
 

Impulse et coordonne les actions engagées sur le 
département de la Somme par l’USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré) au 
bénéfice des enfants de l’école publique et laïque ; 
elle accompagne les associations dans le but de 
former à la responsabilité, au civisme, à l’autonomie 
par la pratique d’activités physiques, sportives et de 
pleine nature, d’activités socioculturelles, dans le 

cadre d’un fonctionnement démocratique. 
 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Frédéric Dordain 
 
Référents projet : Vincent Théo 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 9h - 17h 
- Vacances scolaires : 9h - 17h 

 

Adresse : 
Maison des sports, 2 rue Lescouvé 80000 Amiens 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
√ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

Délégué Départemental  

2 services civiques 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
Missions et objectifs : 
Permettre à chaque élève de valider l’APER (permis piéton et permis cyclo) puis l’ASSR (niveaux 1 et 2) 
dans le cadre d’un parcours d’éducation à la sécurité routière structuré et cohérent de la maternelle au 
collège, intégrant l’intervention des partenaires et associant les parents des élèves. 

 Apprentissage du cyclo du cycle 1 au cycle 4 (en milieu fermé d’abord et progressivement en milieu 
ouvert) 

 Devenir un usager de la route averti et citoyen (connaître les droits et devoirs du piéton, du passager 
et du cycliste) 

 Mettre en place un plan d’action du cycle 1 au cycle 4 pour permettre à chaque élève : 
- D’acquérir les compétences d'élève piéton, passager et rouleur 
- De connaitre les règles de sécurité inhérentes avec l’utilisation des deux roues 
- De connaitre le code de la route et les règles à respecter en tant que piéton. 

 Public ciblé : Elèves des écoles élémentaires et maternelles scolarisés au sein de la cité éducative 
Amiens-Nord 

 
Actions : 
 

 Structurer l’apprentissage du cyclo, du cycle 1 au cycle 3 par la mise à disposition de kits vélos 
aux écoles de la cité éducatives 

 Proposer des formations « Savoir Rouler – APER » aux enseignants concernés via l’Education 

Nationale 

 Organiser des ateliers hors temps scolaire en partenariat avec l’USEP  

 Organiser des rencontres Usep « P’tit tour à vélo – APER » en faisant participer les parents.  
 

 
 

 



Nom de l’association : Comité Ufolep Somme 

 

 

IDENTITÉ 
Statut : Association 
 
Date de création :22/12/1965 

 
Adresse : 51 rue Sully Amiens 

 
Téléphone : 03.22.52.49.16 

 

Adresse mail : 
stephane.lecossois@fol80.org 

 

THÉMATIQUE 
 

Médiation nomade 

Prévention  

Activités sportives  

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Dumoulin Jean-Louis 
 
Référents projet : Lecossois Stéphane  

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

- Hors vacances scolaires : de 19h00 à 22h00 
Du mardi au dimanche 

- Vacances scolaires : de 19h00 à 22h00 
Du mardi au dimanche 

Adresse :  
Gymnase Dupontreue du mardi au vendredi 
Gymnase Guynemer mardi-vendredi – samedi & 
Dimanche 
Gymnase Charpentier : jeudi  
 

 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 

□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   

□ Libre adhésion 
Accès libre  
 

ÉQUIPE 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs L’objet du projet est de conduire une action éducative auprès de différents publics 

(jeunes, et jeunes adultes,) éprouvant des difficultés d'origine sociale, culturelle ou individuelle (psychologique ou 
physique), dans le but d'éveiller et de développer leurs capacités et leur personnalité et de favoriser leur intégration 
ou réintégration dans la vie sociale. Il s’agit d’intervenir dans les champs d’intervention de la médiation, de la 

prévention et de l’activité physique et sportive. L’action s’exerce sur les territoires QPV de la ville d’Amiens et dans 
des lieux très divers (établissements scolaires, service de prévention, associations ou en milieu ouvert). L’activité 
s’inscrit au sein d’une équipe éducative composée de 6 personnels dont 4 sur Amiens Nord.  

 

Public ciblé : jeunes âgés de 12 à 25 ans en rupture sociale 
 
Actions 

 - Réaliser de la médiation de proximité  

- Apporter une information dans divers domaines, orienter et accompagner les publics cibles vers les 

services concernés : soins, droits sociaux, culture, scolarité, alphabétisation, insertion, sport, etc. … 

- Mettre en œuvre des activités sportives pour différents publics (jeunes, et jeunes adultes,) en rapport 

avec le projet de service 
 

 

 
 

 



Nom de l’association : ESSEC – Centre égalité des chances  

 

 

IDENTITÉ 
 

Statut : Associatif 
 
Date de création : 2002 (Centre EDC) 

 
Adresse : 3 avenue Bernard Hirsch 95000 Cergy  

 
Téléphone :  

 

Adresse mail : centre-edc@essec.edu 

 

THÉMATIQUE 
 

- Education  
- Orientation 
- Insertion 
- Egalité des chances  

CORRESPONDANCE 
 
Cheffe de projet : Zineb TRAORE  
zineb.traore@essec.edu 
07.66.77.92.91 

 
 

 

EQUIPE 

  
Lounis Naab – Conseiller pédagogique Education 
nationale / chargée de mission ESSEC  
 
Marie Morellet – Responsable développement 
territorial TrouveTaVoie  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs 

Depuis 2005, l’ESSEC, école de commerce et du management, à travers son Centre égalité des chances met en 

œuvre des dispositifs visant à accompagner tous les jeunes, qu’elles que soient leurs origines sociales, territoriales 

ou culturelles, qu’ils soient ou non en situation de handicap, à aller au plus loin de leurs ambitions et à exploiter 

pleinement leur potentiel.  

Les programmes du centre égalité des chances ont donc pour vocation de répondre à :  

- Favoriser l’égalité des chances d’accès à l’enseignement supérieur via des programmes de tutorat 

étudiant/collégien-lycéen  

- Contribuer à l’ouverture sociale des étudiants admis à l’ESSEC en accompagnant des étudiants boursiers au 

concours d’entrée à l’ESSEC 

- Permettre aux acteurs éducatifs d’accompagner les jeunes à travers des outils innovants et adaptés 

répondant aux enjeux d’orientation avec un regard privilégié sur les territoires prioritaires  

 
 
Public ciblé 

- Jeunes de 14 à 25 ans 

- Acteurs éducatifs  
 
Actions 

- Mise à disposition gratuite de ressources permettant l’accompagnement des jeunes dans leurs projets 
d’orientation aux acteurs éducatifs du territoire (enseignants et personnels de l’Education nationale, services 
municipaux, acteurs associatifs, etc.) 

- Formation des acteurs à la prise en main du dispositif 
- Accompagnement et suivi des utilisateurs  

 
 

 

 
 

 

mailto:zineb.traore@essec.edu


Nom de l’association : FAMILLE EN COULEURS 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association Loi 1901 
 
Date de création : 2006 

 
Adresse : Pôle Marivaux – 2 rue Beaumarchais 
80080 Amiens 

 
Téléphone : 06 50 73 00 62 

 

Adresse mail : familleencouleurs80@gmail.com 

 

THÉMATIQUE 
Parentalité (relations et activités parents enfants)
 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Kheira SOUNA 
 
Référents projet : Karine MECHTI 
                             Catherine ROUSSEL 
 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

Mardi 8h45 – 16h45 
Mercredi 14h – 17h 
Jeudi 8h45 – 16h45 

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse : Pôle Marivaux 
2 rue Beaumarchais 80080 Amiens 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)  4 E par famille 
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

10 bénévoles 
1 animatrice coordinatrice salariée à mi-temps 



 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : 
 
Objet : 
- Favoriser les liens parents enfants, les échanges entre parents, l’éveil des enfants, leur 
éducation, leur épanouissement, leur réussite scolaire, personnelle et culturelle. 
- Valoriser le rôle des parents auprès des enfants et dans la société. 
- Développer des actions visant à faciliter et enrichir la vie quotidienne des familles. 
- Promouvoir les intérêts moraux et matériels des familles. 
Les actions seront mises en œuvre prioritairement pour les familles du quartier Rive Droite 
d’Amiens. 
 
Valeurs : 
- La mixité (de genre, culturelle et sociale) selon les principes fondamentaux de laïcité et 
d'égalité 
- L'accueil bienveillant, attentif, souple et sans jugement 
- Le partage, l'échange, le plaisir d'être et de "faire ensemble" 
- Le droit à la parole, à la participation et à l'investissement quelque soit son âge, son sexe 
ou son origine 
- Le droit à l'éducation, à la découverte et l'accès à la vie sociale et culturelle pour tous 
- La reconnaissance et le respect d'autrui, de ses idées et de ses pratiques 
 
Objectifs : 
- Favoriser le vivre ensemble et l'ouverture à la différence en proposant des espaces où les 
familles pourront se rencontrer, échanger, s'entraider 
- Lutter contre l'isolement des familles qui peuvent être en situation de fragilité et créer du 
lien durable en offrant un contexte sécurisant et convivial 
- Permettre à tous et en particulier aux enfants d'accéder à la culture et de continuer à 
apprendre par le biais d'outils, d'activités, de rencontres ou de sorties accessibles (notamment par 
le biais d'une pratique tarifaire très abordable) et innovants 
- Accompagner les familles, les jeunes, les enfants dans leur volonté de participer à la vie 
citoyenne en les aidant à construire et mener des projets 
- S'appuyer sur les savoirs et savoir-faire des familles, des professionnels, des partenaires 
pour faire progresser l'association et l'ensemble de ses usagers 
- Faciliter les rencontres entre les publics et les générations en proposant des actions 
transversales et/ou avec d'autres structures 
- Soutenir les parents dans leur rôle d'éducateur en étant à leur écoute, en leur proposant 
des espaces de parole, de détente et des outils pédagogiques variés 
 

 
Public ciblé : Familles 
 
Actions :  
- Espace Parents 
- Ateliers parents/enfants 
- Sorties famille 
- Projets Jeunes 
- Actions liées à l’environnement 
- Incitation à l’implication bénévole 

 



Nom de l’association : FEMINA SPORT AMIENS 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : ASSOCIATION 
 
Date de création : 1/10/1936 

 
Adresse : 88 RUE VALENTIN HAUY  
80000 AMIENS 

 
Téléphone : 03 22 44 57 82 

 

Adresse mail : fsamiensgym@gmail.com 

 

THÉMATIQUE 
ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : LEFERT MONIQUE 
 
Référents projet : DEPARIS MURIEL  
(tel 06 33 67 77 02) 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : tous les jours 

ouvrables (14h à 20h) + mercredi et samedi 
matin  

 
- Vacances scolaires : 9h à 19h du lundi au 

vendredi (sauf dimanches et jours fériés) 
 

Adresse :Salle de Gymnastique Winston 
Churchill , rue Winston Churchill 80080 AMIENS 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

X adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : 150€ à 246€)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 

Missions et objectifs : l’association a pour objectifs la pratique de la gymnastique artistique 
et la promotion des activités physiques, sportives, éducatives et de loisir. 
 
Public ciblé : de 15mois à ……., F ou M, en loisir, en compétition, handicap, sport santé,  
 
Actions : Contrat de Ville sur QPV, Périscolaire, Scolaire (diverses écoles environnantes), 
convention avec structures handicap, projet Sport Santé (Dynamiq’Santé avec Osam) et 
sous l’égide de notre Fédération sportive UFOLEP. 
 

 

 
 

 



Nom de l’association : La Machinerie 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
Date de création : Avril 2014 
Adresse : 1 bis rue de la vallée AMIENS 
Téléphone : 09 66 85 18 51 

Adresse mail : contact@lamachinerie.org 

 

THÉMATIQUE :  
Médiation scientifique et technique 
FabLab 
Entrepreneuriat 
Robotique 

Artisanat 
Prototypage 
Electronique 
Menuiserie ébénisterie 
 CORRESPONDANCE 

 
 
Nom du président : JB Héren 

Référents projet : Marie Fauvarque 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 Hors vacances scolaires : 

FabLab: Vendredi 14h - 21h 
Samedi 10h - 13h 

 Vacances scolaires* : 

FabLab: Vendredi 14h - 21h 

Samedi 10h - 13h 
(*fermé uniquement pendant les vacances de noël et d’été) 

Adresse : 

 1 bis rue de la vallée Amiens 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
X adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

9 Salariés  

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
Missions et objectifs 

La Machinerie est un espace d’apprentissage. Son fonctionnement s’inspire de la charte des Fablabs et repose sur : 

…l’expérimentation : l’échec, facteur d’inventivité, est valorisé ainsi que l’apprentissage par le faire 

…le partage de ressources matérielles (espaces, outils, bureaux, locaux communs) et immatérielles (compétences, 
savoir-faire) 

…la contribution à l’entretien et l’amélioration de ces ressources communes 

…la coopération et l’entraide  entre membres de la communauté. 

Animer un tiers lieu dédié à la rencontre et la coopération entre des individus et des collectifs de tous horizons. Ce tiers 
lieu s’organise autour du fablab dont il tire ses règles de fonctionnement.  

Favoriser la réappropriation citoyenne des outils et savoirs à travers l’échange. 

Accompagner les initiatives qui correspondent à notre horizon commun. 

Promouvoir les pratiques collaboratives développées à la Machinerie, armer notre vision alternative des tiers lieux, du 

fablab et de la place du numérique dans la société. 

Public ciblé 
Tout public 
Actions 
(projets associatif orientation 2018-2020) 

Armer la dimension Tiers-lieu de La Machinerie. 

Animer et accompagner la communauté d’utilisateurs. 
Maintenir et renforcer le FabLab. Poursuivre les activités de réappropriation citoyenne du numérique et de médiation 
scientifique. 
Accompagner toutes les initiatives qui correspondent à notre horizon commun. Formaliser ce qui constitue la spécificité 
de notre accompagnement. 
Documenter l’expérience et les savoirs acquis par La Machinerie en matière de pratiques collaboratives, 

d’entreprenariat et de compétence numérique. Préserver nos capacités d’innovation.  

 
 

 

 
 

 



Nom de l’association : ASSOCIATION LEO LAGRANGE NORD ILE DE FRANCE 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : ASSOCIATION 
 
Date de création : 18/03/1983 

 
Adresse : 27 rue de l’Amiral Courbet – 80000 
AMIENS 

 
Téléphone : 03.22.82.00.50 

 

Adresse mail :  
frederique.brassart@leolagrange.org 
 

 

THÉMATIQUE 
 
Etendre la culture, développer le sport et organiser 

des loisirs pour tous. Favoriser le rapprochement des 

individus dans un esprit de compréhension réciproque 

et d’amitié fraternelle. Représentation et 

développement des activités de la Fédération 

Nationale Léo Lagrange. 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Frédéric FAUVET 
 
Référents projet :  
Sandra LE BRETON  
sandra.lebreton@leolagrange.org 
Emilie LAURY 
emilie.laury@leolagrange.org 
 
 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 
- Hors vacances scolaires : 9h – 17 h 

 
- Vacances scolaires : 9h – 17h 

 

Adresse : en fonction du lieu de l’action 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   

 Libre adhésion 
 

ÉQUIPE 
 

 L‘équipe sera déterminée en fonction de l’action    
choisie 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs :  
 
Public ciblé : Tous public 
 
Actions :  
- Lutte contre les inégalités 
- Programme de sensibilisation contre toutes les formes de préjugés et de discrimination 
- Développer la découverte des métiers dans nos espaces ados 
- BAFA/BAFD 
 

 

 

 
 

 

mailto:frederique.brassart@leolagrange.org
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Nom de l’association : MELODIE EN SOUS-SOL 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association loi 1901 
 
Date de création : avril 1991 

 
Adresse : 44 rue Léo Lagrange 80080 AMIENS 

 
Téléphone : 0322438522 

 

Adresse mail : studiomelodie91@gmail.com 

 

THÉMATIQUE 
 

Culture et musique 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Yassine MOKKADEM 

 
Référents projet : Yassine MOKKADEM 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 14H – 21 h 

 
- Vacances scolaires : 14h – 21 h 

 

Adresse : 44 rue Léo Lagrange 80080 AMIENS 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
x adhésion à l’association 
x Cotisation (Tarif : Ateliers 15 euros le trimestre)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

Permanents 2 etp et un mi-temps 

2 Intervenants musicaux à mi-temps 

2 Intervenants musicaux en vacation 

1 Service civique 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Rendre la musique accessible à tout public, favoriser son apprentissage et la 

mixité sociale en développant l’accès à la culture par le biais de la musique, tisser un réseau avec les 
écoles, collèges et centres de loisirs, développer les échanges pour faciliter l’appropriation du lieu. 
 
Public ciblé ouvert à tous publics 
 
Actions 
 

 

 

 
 

 



Nom de l’association : Mission Locale Insertion Formation Emploi du Grand Amiénois (MLIFE) 

 

 
 

IDENTITÉ 
 
Statut :  Association loi 1901 
 

Date de création : Création de la MLIFE en 2011 
suite à l’absorption de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation par la Mission Locale du Grand Amiénois 

 
Adresse du SIEGE :  
10 rue Gresset – BP 80419 
80004 AMIENS Cedex 01 

 
Téléphone : 03 22 50 04 50 

 
Adresse mail :  mlife.grandamienois@mlifega.fr 

Site internet : https://www.mlifega.fr/   

Facebook : https://www.facebook.com/mlifega/ 

 
 
 

 

THÉMATIQUE 
 
Insertion sociale et professionnelle  
Emploi 
Formation 
Mobilité professionnelle 

CORRESPONDANCE 
 
Nom de la Présidente : Mme HAMADI Sonia 
Nom du Directeur : Mr RAMIS Christophe 
 
 
Référents projet :  
 
 Agathe LECUREUX, Responsable Territoriale (a 

la charge des liens avec les partenaires du 
territoire et de la participation à La Cité 
Educative) 

 Carole HYREZA, Responsable du Pôle 
Entreprises et Anticipation des Mutations 
Economiques  (traite la mise en place des 
collectifs au sein des établissements scolaires 
de la Cité Educative) 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse :  
L’antenne Amiens NORD est située dans les 
locaux de l’ATRIUM, 39 avenue de la Paix à 
Amiens.  
Ses horaires sont : 
- Le Lundi : de 13h30 à 17h30 
- Du Mardi au Jeudi :  

de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- Le Vendredi : de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 

16h30 
Tél : 03 60 12 35 60 
 
Une permanence, rattachée à l’antenne, est 
tenue à BALZAC, au 4 rue Balzac à Amiens, le 
Jeudi après-midi (une semaine sur deux) 
 
 
 

 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 

□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

L’équipe de l’antenne Amiens NORD est composée 

de 3 conseillers et d’un chargé d’accueil sous la 
responsabilité de la Responsable Territoriale, 
Mme Agathe LECUREUX 

mailto:mlife.grandamienois@mlifega.fr
https://www.facebook.com/mlifega/


 

 

Logo :  

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 

Missions et objectifs 

 
Public ciblé 

 
Actions 
 

Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés résidant sur le territoire du 
Grand Amiénois 
Aide aux recrutements des entreprises et collectivités du Territoire du Grand Amiénois 
Accompagnement de tout public actif (quel que soit l’âge) en demande d’une mobilité professionnelle  
 

 

 



Nom de l’association : MOMENT R’ART 
 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création : 2007 

 
Adresse : 9 rue MOZART 

 
Téléphone : 06-08-94-84-62 

 

Adresse mail : toq-r@hotmail.fr 

 

THÉMATIQUE 
 
 

ART COOPERATIF 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Céline HARTMANN 
 
Référents projet :Jérôme TOQ’R 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse :  

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
X Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 
 

 Equipe projet en fonction des réalisations, des lieux et des publics 
associés. 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs 
Contribuer à la qualité d’être et du vivre ensemble à travers un accès à l’art par le faire. 
Tisser des liens sensibles entre l’espace public et leurs riverains à travers la création 
d’œuvres coopératives éphémères et pérennes. 
 
Public ciblé TOUT PUBLIC 
 
Actions 
 

 

 

 
 

 



Nom de l’association : NOS QUARTIERS ONT DES TALENTS (NQT) 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : ASSOCIATION  
 
Date de création : 2006 

 
Adresse : 34 Ter Boulevard Ornano –  
93200 SAINT-DENIS  

 
Téléphone : 06 34 92 48 02 / 06 37 52 48 88 

 

Adresse mail : s.hannou@nqt.fr / 

v.demailly@nqt.fr 

 

THÉMATIQUE 
 

Insertion professionnelle 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Yazid CHIR 
 
 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 
- Hors vacances scolaires : 9H– 18H 

 
- Vacances scolaires : 9H– 18H 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   

□ Libre adhésion 

ÉQUIPE PICARDIE : 
 
- Salima HANNOU, Chargée de mission 

E-mail : s.hannou@nqt.fr 
Tel : 06 34 92 48 02 

 
 

- Vincent DEMAILLY, Chargé de projet : 
E-mail : v.demailly@nqt.fr 
Tel : 06 37 52 48 88 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
 

Association engagée pour l’égalité des chances 

-   Depuis 2006, l’association NQT agit en faveur de l’égalité des chances en accompagnant ve rs l’emploi, l’alternance et l’entrepreneuriat les 

jeunes diplômés Bac+3 et plus validé, âgés de moins de 30 ans, issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux modestes. Dans le 

cadre du projet AMI, il est possible d’intégrer au-delà des diplômés BAC +3 minimum validé, âgés de moins de 30 ans, des jeunes 

diplômés BAC+2 validé, à la recherche d’une alternance, à condition qu’ils fassent partie de l’un des 5 QPV de l’Agglomération Amiénoise 

(QPV Amiens Nord / QPV Marcel Paul Salamandre/ QPV Condorcet Philéas Lebesgue / QPV Les Parcheminiers /QPV Etouvie /QPV Pierre 

Rollin). 

Notre dispositif repose sur : 

- Un système de parrainage qui vise à assurer un accompagnement personnalisé du jeune diplômé (filleul) , par un cadre ou un 

dirigeant d’entreprise en activité (Parrain/ Marraine NQT).  

 

- Le mise en place d’ateliers à destination de nos filleuls, animés par nos parrains / marraines en présentiel ou à distance. 

 

- La mise à disposition de nos filleuls d’applications Web 2.0 leur permettant de retravailler / d’affiner leurs projets professionnels. 

 
 

 

mailto:s.hannou@nqt.fr
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Nom de l’association : Relais Social 

 

 
IDENTITÉ 

Statut : Association Loi 1901 

Date de création : 27/09/2016 

Adresse : 17/467 Rue de la Rochefoucauld 

80080 AMIENS (siège social) 

Téléphone : 03.22.49.01.10 / 06.12.40.13.35 

Adresse mail : relais.social.amiens@gmail.com 

 

THÉMATIQUE 

Structure Insertion Sociale et Professionnelle 

CORRESPONDANCE 

 

Nom du président : Jérôme VICART 

 

Référents projet : Jacqueline QUILLET 
 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Toute l’année sauf les jours fériés 

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00 

Mercredi 8h30-13h30 

Adresse :  

Logement de fonction Ecole Pigeonnier A – Rue Albert Camus 

-1
er

 étage 

80080 AMIENS 

 

 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
X adhésion à l’association 

 

ÉQUIPE 1Bureau et 1 CA – 2 Salariées – 2 Services Civique – 

13 Bénévoles – 6 Intervenants extérieurs 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Missions et objectifs  
Accueillir, écouter, accompagner et orienter les publics dans leur parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle 

Redéployer le lien social, la prévention santé, l'accès à la mobilité 

Lutter contre l’exclusion des personnes tout en travaillant à la promotion de l’individu et l'estime de soi 

Rétablir un lien entre Parent(s)/Enfant(s) ainsi qu'un lien entre la famille et l'école 

Favoriser l'accès à la Culture, aux Sports, aux Loisirs 

 

Public ciblé 

Tous les publics 

 

Actions  
Les Ateliers de la Structure (Activités de Créativité, Ateliers d’Insertion et Projets Santé/Parentalité/Mobilité/Accès à la 

Culture/Citoyenneté…) permettent, par la diversité de leurs thématiques, des supports pédagogiques, des intervenants, des 

partenaires, du  lien établi entre l’insertion sociale, la formation et l’insertion professionnelle de : 

Renforcer les parcours d’insertion sociale en amenant les personnes en situation d’exclusion à s’engager dans une démarche de 

développement personnel et de socialisation 

Favoriser l’amorce d’une première étape vers un parcours d’insertion pour les personnes éloignées de l’emploi 

Permettre aux personnes, au terme d’une étape d’insertion  sociale sur la structure (travail sur les savoir-faire, savoir-être et les 

habilités transférables) d’entretenir leurs acquis et donc d’éviter la rupture et la discontinuité des étapes 

 

 
L’Action menée par le Relais Social  ne s’exerce pas seulement lors des Ateliers Créatifs et Ateliers d’Insertion mais aussi dans 

l’accompagnement individuel des personnes et des familles. De nombreuses actions collectives sont mises en place pour permettre 

d’apporter des réponses collectives aux besoins de lien social, de revalorisation des personnes et de baliser les parcours d’Insertion. 

 

Le véritable enjeu de la structure aujourd’hui est de construire des ponts pour nous relier les uns aux autres, d’aider à la 

reconstruction du développement du lien social. 

Ainsi des ateliers en commun avec d'autres structures, autres territoires sont mis en place pour relier les personnes : 

* à elles-mêmes tout d’abord en leur permettant de reprendre confiance en soi et en développant leurs capacités créatrices, 

* aux autres en apprenant à ne plus en avoir peur, en découvrant que le groupe est source de 

richesses partagées. 

 

 
 

 



Nom de l’association :  SENSAS (santé des enfants et santé des adolescents des Hauts de France) 

 
  

 

 
 
IDENTITÉ 
 
Statut : Association loi 1901 
 
Date de création : 

 
Adresse : 37 rue du Général Leclerc 80400 ham 

 
Téléphone : 06.76.68.64.25 

 
Adresse mail :  
nathalie.sensas@laposte.net 

 

 

 
 
THÉMATIQUE 
 

Promotion de la santé auprès du personnel de 
l’équipe éducation et du  personnel  santé social 
 
Création d’outils dont GYMSAT de la maternelle au 
CM2 sur l’estime de soi, programme basé sur les 
compétences psychosociales. 
Appel à projets 
Conduites à risques éducation sexuelle et affective 

estime de soi 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : Léa Verguldezoone 
 
Référents projet : Nathalie verguldezoone 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

 
- Vacances scolaires : 09h.16h 

 

Adresse : 37 rue du général Leclerc 80400 HAM 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : 8euros)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

Mme Verguldezoone Léa Présidente 

Mme Verguldezoone Nathalie Secrétaire  

 

Adhérents permanents : 

Mme DELANOY Amélie 

Mme POURCHEZ Anne-sophie 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs 

Elle favorise la réflexion, la recherche, l’expression, les actions, la formation continue des personnels 
sanitaires sociaux administratifs et éducatifs  ayant pour objectif la promotion de la santé des enfants et des 
adolescents des Hauts de France. 
 
Actions ;  

achats d’outils en promotion de la santé ou création 
Formation de personnel 
 

 

 

 
 

 

mailto:nathalie.sensas@laposte.net


Association Yves LeFèbvre 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : Association 
 
Date de création : 

 
Adresse : 646 rue de Cagny Amiens 

 
Téléphone : 0322503205 

 

Adresse mail : Dre-centre@AYLF.FR 

 

THÉMATIQUE 
Action sociale et réussite éducative 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : DUMONT Patrick 
 
Référents projet : Monsieur HEMBERT (chef 
de service) et Mme VERTSRAETE et Mme 
BEGUE (éducatrice spécialisée) 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 

 
- Vacances scolaires : 

 

Adresse :  
PÔLE MARIVAUX 
2 RUE BEAUMARCHAIS 
80080 AMIENS 
Tel 0618555208 / 0698411376 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
* Libre adhésion 

ÉQUIPE : 
 
Un Binôme éducatif est présent sur le territoire dans 
les locaux partagés situés au pôle Marivaux.   
Les éducatrices spécialisées interviennent dans le 
cadre du dispositif de réussite éducatif 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Dans le cadre du dispositif de réussite éducative, les éducatrices 

accompagnent enfants et familles dans la construction de parcours  de réussite. En collaboration 
avec les écoles et l’ensemble des acteurs de proximités, les éducatrices contribuent à lever les 
difficultés que l’enfant peut rencontrer dans sa scolarité ou plus généralement dans la réalisation 
de ses projets 
 
Public ciblé  

Enfants de 2 à 16 ans qui résident sur les quartiers Marivaux Balzac, Denis Cordonnier ou qui sont 
scolarisés dans les écoles Marivaux ou Beauvillé 
 
Actions : Accompagnements individuels ou collectifs 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES - INSTITUTIONS 



Nom de l’association :  

Collège César Franck 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : EPLE 

 
Adresse : 1 rue César-Franck, 80 000 Amiens 

 
Téléphone : 03-22-66-29-40 

 

Adresse mail : ce.0800019l@ac-amiens.fr 

 

THÉMATIQUE 
 

Collège Public, Éducation Nationale 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du Principal : Fabien Maniak 
 
Référent projet Cité éducative : Anne Vasseur  

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 7h30 – 18h30 

 
- Vacances scolaires : fermé 

 

 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

ÉQUIPE 
 

Principal adjoint :  Arnaud Vitté 

Principal adjoint : Serge Gerghori  

CPE : Virginie Metboua 

CPE : Mélanie Millard 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Enseignement de la 6ème à la 3ème 
 
Public ciblé : élèves de la 6ème à la 3ème 
 
 
 

 

 

 
 

 



Nom de l’association : Collège Arthur RIMBAUD 

 

 

IDENTITÉ 
 
Statut : EPLE 
 
Date de création : 

 
Adresse : 15 avenue de la Paix AMIENS 

  
Téléphone : 03.22.66.23.40 

 

Adresse mail : ce.0801263n@ac-amiens.fr 

 

THÉMATIQUE 
 

ENSEIGNEMENT 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du président : GAMAIN Michel 
 
Référents projet :  
KERSALE Véronique (adjointe) 
ANTON Elise (CPE) 
DEBERGUE Pierre (CPE) 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : 7h30 – 18h30 

 
- Vacances scolaires : fermé 

 

Adresse : 15 avenue de la Paix AMIENS 
 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
 
□ adhésion à l’association 
□ Cotisation (Tarif : ……..)   
□ Libre adhésion 

 

Libre d’accès (protocole Vigipirate) 

ÉQUIPE 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : ENSEIGNEMENT 
 
Public ciblé : 6ème à 3ème  
 
Actions 
 

 

 

 
 

 



CAJ Marivaux 

 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse : 9 bis, rue de La Rochefoucauld, 80080 

Amiens 
 
Téléphone : 03.22.66.14.29 

 

Adresse mail : b.daanoune@amiens-
metropole.com 

 

THÉMATIQUE 
 Accueil des adolescents pour des activités de loisirs à 

dimension pédagogique (culture, sport, créativité, 

découverte, etc.) 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Daanoune Bourali 
 
Référents projet :  

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : de 16 à 19h les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis 
De 13h à 18h les mercredis 

 
- Vacances scolaires : de 08h30 à 18h du lundi 

au vendredi 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Offrir aux jeunes du secteur et de la ville une offre de loisirs dans le 
cadre des temps extrascolaires  
 
Public ciblé : 12-17 ans 
 
Actions : Activités de loisirs sur Amiens et ses environs, séjours de vacances, mini camps 
et stage artistiques et sportifs.  

 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Accueil des publics adolescents après l’école 

Animations de proximité 

 

 

 
 

 



Nom du service : Direction de la Cohésion Sociale et du CCAS 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse : 1 bis place Léon Gontier 

 
Téléphone : 03.22.97.10.32 

 

Adresse mail : g.bailly@amiens-
métropole.com 

 

THÉMATIQUE : 
 

Action Sociale  
Actions collectives 
Maison des services aux Publics 
Personnes Agées 
Handicap Accessibilité 
Service Municipal de Santé publique  
Service Communale d’Hygiène et de Sécurité 
Environnementale 
 
 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Guillaume BAILLY 
 
Référents projet : P KERROS / A GINGA 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 
- Hors vacances scolaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 

- 17h00 
 
- Vacances scolaires : 9h00 – 12h30 / 13h30 - 

17h00 
-  

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs 
 
Le centre communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de 
développement social, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il assure 
des missions obligatoires (domiciliation, analyse des besoins sociaux, instruction des 
demandes d’aides sociales) ou facultatives (aides alimentaires ou financière, portage des 
repas, téléassistance, animation seniors, actions collectives, animation du Jardin solidaire 
de Saint-Maurice, …). 
S’ajoute au CCAS la partie Cohésion Sociale (ville) avec le service Municipal de Santé 
publique et le Service Communale d’Hygiène et de Sécurité Environnementale 
 
 
Public ciblé 
 
Actions 

 



 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

 Accès aux droits, autonomie via le numérique 

 Faciliter les interventions des professionnels de la santé 

 
 

 



CAJ Odyssée 

 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse : 29 avenue de La Paix 

 
Téléphone : 03.22.66.10.77 

 

Adresse mail : caj.rivedroite@amiens-
metropole.com 

 

THÉMATIQUE 
 Accueil des adolescents pour des activités de loisirs à 

dimension pédagogique (culture, sport, créativité, 

découverte, etc.) 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Khaldi Djamel 
 
Référents projet :  

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Hors vacances scolaires : de 16 à 19h les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis 
De 13h à 18h les mercredis 

 
- Vacances scolaires : de 08h30 à 18h du lundi 

au vendredi 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Offrir aux jeunes du secteur et de la ville une offre de loisirs dans le 
cadre des temps extrascolaires  
 
Public ciblé : 12-17 ans 
 
Actions : Activités de loisirs sur Amiens et ses environs, séjours de vacances et mini 
camps et stage artistiques et sportifs.  

 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Accueil des publics adolescents après l’école 

Animations de proximité 

Espace d’échange et d’information Réseaux Sociaux 

 

 

 
 

 



Centre de Loisirs secteur Nord 

 

 

LOCALISATION 
 
 
5 Centre de Loisirs maternel  

5 Centre de Loisirs primaire  

4 Accueils périscolaire  

 

THÉMATIQUE 
 Accueil des enfants pour des activités de loisirs à 

dimension pédagogique (culture, sport, créativité, 

découverte, etc.) 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Pascale Hamadi  

 

Fonction : Adjointe Pôle Action Educative  

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Hors vacances scolaires : de 16h30 à 18h30 les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis 

De 8h à 18h les mercredis 

 

Vacances scolaires : de 08h à 18h du lundi au 

vendredi 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 

Missions et objectifs : Offrir aux jeunes du secteur et de la ville une offre de loisirs dans le cadre des temps 

extrascolaires  

 

Public ciblé : 2-12 ans 

 

Actions : Activités de loisirs sur Amiens et ses environs,  mini camps.  

 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Proposition d’activité de loisirs pour les enfants de 2 à 12 ans  

 Accueil des publics après l’école 

Parcours thématique (projet financé par le service central pour la mise en place d’activité)  

  

 

 

 
 

 



Crèche secteur Nord 

 

 

LOCALISATION 
 
 
2 crèches  

 

THÉMATIQUE 
 Accueil des enfants de 0 à 3 ans et leur famille.  

Répondre aux besoins fondamentaux des enfants.  

Participation à l’éveil physique, intellectuel et 

psychique des enfants dans une contenance de 

sécurité affective.  

Favoriser l’autonomie de l’enfant à son rythme et 

l’aider à se socialiser dans un climat de confiance.  

Accompagnement de l’enfant de manière 

individualisée en concertation étroite avec sa famille. 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : SALLALI Rachid  

 

Fonction : Chef de  Pôle Action Educative  
 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
- Léo Lagrange 7h à 19h les lundis, mardis, 

mercredis  jeudis et vendredis 
- Pigeon Vole 7h30 18h30  les lundis, mardis, 

mercredis  jeudis et vendredis 
 

 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Accueil des enfants et de leurs familles Régis par des orientations politiques et sociales 

et contenus par un cadre législatif précis. 

 

Public ciblé : 0-3 ans 

 

Actions : accueil des enfants de 7 h à 19 h 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Proposition d’activité aux enfants de 0 à 3 ans,  favorisation de l’autonomie, Répondre aux besoins 

fondamentaux des enfants. Répondre aux besoins des familles.  

  

 

 

 
 

 



Ideas Box  

 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse : 39 avenue de La Paix 

 
Téléphone : 03.22.66.14.01 

 
Adresse mail : j.vieiradosreis@amiens-metropole.com 

 

THÉMATIQUE 
 Médiathèque en kit, prête à l’emploi, transportable et 

déployable en 20 minutes dotées d’une connexion 

internet. 

  Elle est composée de 4 modules  de couleurs :  

  le module orange pour la bibliothèque et les jeux de                   

société.  

  le bleu pour le cinéma et jeux vidéo ludiques  

  le vert  pour l’informatique et les activités manuelles 

  le jaune pour le matériel d’aménagement. 

 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Johnny Vieiradosreis 

 
Référents projet : responsable Idéas Box 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 
 En fonction des besoins  
 

 
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

 

Missions et objectifs : Permettre aux usagers de la Box de mieux connaitre les sujets abordés 

Etre en mesure de créer de manière autonome et en fonction de ses   connaissances, ses compétences, sa créativité.     

Développer un esprit critique, être en mesure de sensibiliser d’autres personnes à ces thématiques 

 

Public ciblé : l’idéas box est à la disposition des écoles, centres de loisirs et associations 

  
 
             Actions : Activités Amiens  

  

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Accueil des différents  publics  

Animations de proximité 

Espace d’échange et d’information Réseaux Sociaux 

 

 

 
 

 



Ludothèque  

 

 

LOCALISATION 
 
 

Adresse : 2 bis chemins des granges 

 

Téléphone : 03.22.66.10.77 

 

Adresse mail : k.hennaoui@amiens-metropole.com 

 
THÉMATIQUE 

  La ludothèque est un espace dédié au jeu ainsi qu’un 

espace de découverte. 

C’est un lieu de rencontre qui crée des liens sociaux 

autour du jeu. 

Accessible à tous, gratuite, elle permet de découvrir 

des centaines de jeux et jouets : 
 

CORRESPONDANCE 
 

Nom du responsable : Hennaoui Kheira 

 

Référents projet : responsable de la ludothèque  

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
-  9h  à 17h45 les lundis, mardis, mercredis  jeudis 

et vendredis 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Accueil des enfants et de sa famille, des centres de loisirs, des crèches, des écoles des structures d’éducation 

Spécialisée (IME, SEDAD, CDEF…).  La ludothèque municipale est un espace de convivialité autour du jeu 

et du jouet, c’est également un espace éducatif et d’échanges facilitant la communication entre les 

générations. 

La ludothèque est un lieu où le principal objectif est de permettre aux personnes de prendre du plaisir autour 

du jeu. 

Elle met à disposition des jeux et des jouets qui peuvent être utilisés sur place et qui sont adaptés à tous types 

d’âge. 

 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Accueil d’un large  public 0-12 ans  

Animations de proximité 

 

 

 
 

 



Odyssée Pôle Jeunesse 

 
 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse : 29 avenue de La Paix 

 
Téléphone : 03.22.66.10.74 

 

Adresse mail : caj.rivedroite@amiens-
metropole.com 

 

THÉMATIQUE 
 Accueil des adolescents pour des activités de loisirs à 

dimension pédagogique (culture, sport, créativité, 

découverte, etc.) 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Dupuis Romain 
 
Référent projet : Tighersine Hocine 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

 Hors vacances scolaires : de 09h à 17h30 du 
lundi au vendredi  

 
 Vacances scolaires : de 09h à 17h30 du lundi 

au vendredi 
 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Informer, orienter et accompagner les jeunes dans leurs démarches 
sur les thèmes de l’insertion sociale et professionnelle, de leur accès aux loisirs, à la 
mobilité, à la culture, etc.  
 
Public ciblé : 13-25 ans 
 
Actions : Mise en place de chantiers jeune, projet de mobilité en autonomie (séjours), 
organisations de stages artistique et sportifs. Coordination de projet sur le secteur avec les 
associations du territoire, la mission politique de la ville 

 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

 

Chantier jeunes 

Tous à la dictée 

Club éloquence 

Fête du casque 

Activités d’été 

Sorties culturelles 

Suivi insertion (en lien avec la MLIFE) 

 

 

 

 
 

 



Nom du service : Service Prévention Médiation 

 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse : 
Espace Dewailly, 3 place Louis Dewailly 80000 
Amiens 

 
Téléphone : 03 22 97 15 44 

 

Adresse mail :  
a.grabowicz@amiens-metropole.com 

 

THÉMATIQUE 
 

Prévention  de la délinquance 

Médiation  

sécurité 

 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : Grabowicz Anna 
 
Référents projet : 
Anna Grabowicz et Florence Cavillon 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : animer et coordonner les dispositifs de sécurité et de prévention de la 

délinquance, mettre en place et coordonner des actions de prévention et de citoyenneté sur l’ensemble des 
secteurs en lien avec les acteurs locaux, assurer la médiation sociale sur la ville d’Amiens 
 
Public ciblé : tout public, y compris le public spécifique (public sous-main de justice)  
 
Actions 

Présence sociale aux abords des établissements scolaires (médiation sociale) 

Organisation de temps forts thématiques  

Coordination du programme d’actions de citoyenneté et de prévention  

Pilotage  des dispositifs à la sécurité et prévention de la délinquance 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 
- Dialogue Police – Population 
- Programme d’actions de citoyenneté et de prévention dans les établissements scolaires 
- Réfléchissez avant  de cliquer 

 

 

 
 

 



Nom du service : Bibliothèque Hélène Bernheim 

 

 

LOCALISATION 
 
 
Adresse :3, rue Georges Guynemer à Amiens 

 
Téléphone : 03 22 69 66 20 

 

Adresse mail : l.devresse@amiens-
metropole.com 
 

 

THÉMATIQUE 
 

Livres, Musique, Cinéma, Jeux ; Magazines 

Fonds parents-enfants 

Fonds « Facile à Lire » 

CORRESPONDANCE 
 
Nom du responsable : DEVRESSE Lucie 
 
Référents projet : 

 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
 Mardi 14h-18h 
Mercredi : 10h-12h et 14h-19h 
Jeudi : 14h-18h 
Vendredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 
Missions et objectifs : Donner accès à la culture, l’éducation, aux loisirs et à la formation 
Public ciblé : Tout public 
Actions : visite de la bibliothèque, lecture tout-publics, séance de jeux en bibliothèque, 
expositions, accueil des classes et des groupes hors-temps scolaires jeunesse et adultes, 
participation aux temps forts. 

 

 

PROJETS PORTÉS (dans le cadre de « cités éducatives ») 
 

A définir 

 

 
 

 



Programme « Cité éducative Amiens Nord » 
Pilotage 

 
 
 

Co-pilotes de la cité éducative 

 
Éducation Nationale  

Fabien Maniak, Principal du Collège César Franck 
fabien.maniak@ac-amiens.fr 
03-22-66-29-53 
 
Mairie d’Amiens 

Florence Vergnes, Directrice Enfance Éducation Jeunesse, Mairie d'Amiens 
f.vergnes@amiens-metropole.com 
03-22-97-15-30 
 
Préfecture 

Matthieu Croizer, Délégué de la Préfète de la Somme Politique de la Ville- Amiens 
Sud et Est 
matthieu.croizer@somme.gouv.fr 
03-22-50-23-43 
 
 
 

Chefs de projet 

 
Chef de projet (Education Nationale) 

Anne Vasseur, Coordonnatrice REP+ César Franck 
anne.vasseur@ac-amiens.fr 
03-22-66-29-52 
06-70-52-93-96 
 
Chef de projet (Mairie d’Amiens, Amiens Métropole)  

Azouz HAMDANE, Directeur de mission du Projet Educatif Global, Chargé de 
mission proximité 
az.hamdane@amiens-metropole.com 
03-22-97-11-85 
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