
06 52 19 23 29 sankedabo@hotmail.fr

01 69 44 41 31 sconfederation@sfr.fr

FARANDOLE 01 69 21 08 38 associationfarandole@orange.fr

LA RECRE 01 69 02 41 10 association-larecre@orange.fr

AFAAD
Association France-Afrique 
D'aide au développement

Favoriser la solidarité.
Aide aux divers documents administratifs et accompagnement vers les diverses 
administrations.
Coopération décentralisée.
Public visé : enfants à partir de 3 ans et adultes.
Activités : séjours pour les jeunes vvv vacances
                 séjours pour les familles 
                 contes musicaux.

DABO
Ousmane

Maison des associations
Boîte postale 17

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

CSF
Confédération Syndicale Des 

Familles

La CSF a pour objectif d'assurer la défense et la représentation des intérêts généraux des 
familles.
Accompagnement scolaire CLAS (collège et lycée.
Informe,oriente, soutien et accompagne les familles.
Ateliers : parents d'élèves
               français et informatique (adultes)
               nutrition et santé.
Défense des consommateurs. 
Accès aux droits...
Permanences et inscriptions : mardis et jeudis de 14 h 00 à 17 h 00                                                  
                                         mercredis de  9 h 30 à 12 h 00.

RAMI
Marcelle

Maison des associations
Boîte postale 5

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

DICR
Dialogue Inter Culturel et Réflexion

Lutter contre l'échec scolaire.
Faciliter l'orientation durant la scolarité.
Projet humanitaire (parrainage d'orphelins).
Organisation de sorties : découverte, parc d'attractions...
Public visé : enfants à partir de 11 ans
Cours et formations : informatique
                                  arabe
                                  soutien scolaire collèges et lycées
                                  stages intensifs pendant les vacances scolaires
Permanences  et activités : mercredis de 13 h 00 à 17 h 00
                                           samedis et dimanches de 9 h 00 à 17 h 00
                                           20, place aux Herbes

ZIARRA
Laïd

NOURINE
Djillali

Maison des associations
Boîte postale 31

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

09 50 35 85 72
06 12 27 19 30
06 52 82 43 46

laidz2@live.fr

dji.n@laposte.net

Lieu d'échanges et de rencontres pour les familles et les assistantes maternelles afin de 
favoriser l'éveil et la socialisation du tout petit, avant ou à l'école maternelle.

RAFFINOT
Ghislaine

8/9 place aux Herbes
91350 GRIGNY

Lieu d'accueil  pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés d'un parent.
Lieu convivial et récréatif afin de favoriser les rencontres entre les familles du quartier.

JOUHAUD
Christian

Maison de la petite enfance
rue Saint Exupéry
91350 GRIGNY
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