
agac91350@gmail.com

01 69 45 66 85 amicalelocatairesgb@free.fr

AMITIE GRIGNY SCHIO 01 69 43 19 56

ASGPAS France

C'EST MA VIE A GRIGNY 06 86 68 69 05 cestmavie-2heros@yahoo.fr

06 23 13 11 47 michazizou@yahoo.fr

FEDERATION LE PATRIMOINE 06 35 99 45 10 lepatrimoine@live.com

06 69 75 93 83 dounia-05@hotmail.fr

JEUNE CHARITY FRANCE 06 89 67 16 44 jeunescharityfrance@gmail.com

AGAC 
Association Grignoise des amis 

Des chats

Sauver les chats errants de Grigny et des communes avoisinantes de l’Essonne.
Stérilisation et soins si nécessaire.
Trouver des familles pour les chats abandonnés et chatons.

MICHEL
Janine

8 rue Vlaminck
91350 GRIGNY

01 69 02 30 77
06 16 91 21 80

AMICALE DES LOCATAIRES
DE LA GRANDE BORNE

Aides aux locataires sur les charges, loyers, travaux, entretien, réhabilitations, propreté...
Accompagnements des locataires dans les démarches locatives.
Accompagnements des locataires en difficultés.
Participation et débats dans les conseils de voisinage.
Contrôles des charges locatives, contestations sur les régularisations auprès du bailleur.
Permanences : tous les jeudis de 10 h 00 à 12 h 15.

MOUSTRAIRE
Bernard

11 place aux Herbes
91350 GRIGNY

Pérenniser et développer les relations entre les habitants de Grigny et ceux de Schio, liés par 
leur histoire commune.

CORBIN
Cécile

Maison de Quartier du Village
Parc des Aiglons
91350 GRIGNY

Accès aux droits et devoirs (citoyenneté, éducation, scolarité, logement).
Formation, emploi, culture, parentalité, mariage forcé, polygamie, santé.
Accueil, soutien aux familles en difficultés.
Ateliers : linguistiques, informatique, cuisine, chants, théâtre...

 AKA 
Charles

17 rue de la Grande Borne
91350 GRIGNY

01 69 56 93 85
09 77 48 04 63

asgpasfrance@yahoo.fr 

asgpasfrance.blogspost.fr 

Promouvoir et développer le respect (en particulier de la personne), la responsabilité 
individuelle et tout ce qui favorise le bien-vivre ensemble à Grigny.
Alphabétisation.
Activités : 7, place de la Treille.

BELLON
Sandrine

Maison des associations
Boîte postale 53

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

ENSEMBLE POUR L'AVENIR
DES GRINOIS

Sensibiliser et rassembler les citoyens.
Promouvoir la culture, l'esprit de tolérance et la solidarité.
Visite des personnes âgées et isolées.
Organisation de séjours de jeunes Grignois en Algérie.
Organisation de soirées, conférences, expositions.
Cours de Berbère.
Ateliers : couture, fabrication de bijoux.

AIT GHEZALA
Azedine

Maison des associations
Boîte postale 62

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

Défendre les droits de l'homme et du citoyen de nature diverse, culturel, histoire, langue, 
préservation et restauration de monuments anciens.
Création de centres médicalisés, pharmacies.
Permanences : du lundi au samedi de 9 h 00 à 14 h 00
Création d'un comité des femmes seules (informations, soutien, rencontres)
Permanences et inscriptions : les samedi de 16 h 30 à 19 h 00

LOKI LUPOYO
Mavy

Maison des associations
Boîte postale 53

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

JEUNE AUMONE
LE COEUR SUR LA MAIN

Aide humanitaire.
Sociabilisation, sensibilisation, soutien psychologique.
Récolte de dons alimentaires, vestimentaires...
Public visé : personnes sans domicile fixe.
Permanences : tous les samedis de 14 h 00 à 17 h 00

FARESSE
Dounia

20 rue de l'Ellipse
91350 GRIGNY

Lutter contre la précarité.
Distributions de repas, vêtements colis alimentaires en faveur des sans abris.
Collecte de denrées alimentaires non périssables.
Collecte de produits d’hygiène.
Aide à l'éducation et  à la scolarisation des enfants en précarité.
Ateliers cuisine, pâtisserie, couture et bien être.
Organisations de manifestations festives.

BOULAKHRIF
Nazha

Maison des associations
Boîte postale 42

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY



LA SOURCE 01 60 46 94 50 laverie.lasource@hotmail.fr

enfants.des2rives@yahoo.fr

NOUVELLES VOIES 06 01 35 51 33

RÊV'ELLE TOI 06 18 58 22 83

01 69 43 10 33 jepago@sfr.fr

SOUS TOUS LES TOITS DU MONDE 01 69 45 16 24 sttdm@wanadoo.fr

Laverie associative.
Création de lieux sociaux entre les habitants de Grigny sans distinction d'âge ni de culture.
Soutien à la parentalité.
Accompagnement auprès des diverses administrations.
Lieu d'échanges et de convivialité.
Permanences : du lundi au samedi.

MEZIANE
Zorah

64 bis route de Corbeil
91350 GRIGNY

LES ENFANTS DES DEUX RIVES
« Émir ABDELKADER »

Promouvoir les actions interculturelles et intergénérationnelles.
Développer les liens sociaux en dynamisant la vie de notre ville.
Favoriser la solidarité, la citoyenneté et le civisme.
Aider à la recherche de travail.
Aide aux divers documents administratifs et accompagnement vers les diverses 
administrations.
Aide et accompagnements auprès des services consulaires.
Accompagnements aux rapatriements des corps des défunts vers leur pays d'origine 
(assurances AMANA).
Aide aux devoirs.
Initiation à l'informatique, aux langues étrangères (Arabe) ELCO.
Favoriser la connaissance de la langue Française.
Favoriser l'égalité hommes/femmes.
Lieu d'échange et de convivialité.
Permanences :  du lundi au samedi  de 9 h 30 à 16 h 00.
Activités : tous les jours de 16 h 00 à 21 h 00.

ZEMRANI
Abdelaziz

10 place de la Treille
91350 GRIGNY

09 80 59 68 65
06 83 38 39 77

Accompagnement administratif et juridique.
Famille : mariage, PACS, succession, divorce, pension alimentaire, autorité parentale,       
violence familiale, filiation, tutelle...
Consommation et surendettement : crédits, surendettement, abus de confiance, retards   et non 
conformité de livraison, contrats et garanties...                                                        Dossiers 
administratifs : amendes, impôts, assurance, prestations familiales,déclarations, recours, 
réclamation et contestation...
Logement : expulsion locative, droit au logement et à l'hébergement, rapport locatif,          
insalubrité, copropriété et indivision...
Travail : congés payés, parental, maternité, maladie, formation, chômage, retraite,            
harcèlement moral...
Santé : couverture médicale universelle (CMU), aide médicale d'état (AME), mutuelle,         
invalidité, handicap, litiges sécurité sociale...
Droits des étrangers : regroupement familial, visa, autorisation de travail, naturalisation,   
mariage à l'étranger et transcription.. 
Permanences : C V S : 01 69 45 42 20.

GRAVELARD
Laurène

6 avenue des Andes
Bâtiment 10

91940 LES ULIS

contact@nouvellesvoies.org

www.nouvellesvoies.org

Promouvoir la citoyenneté et l'éducation par des actions volontaires et solidaires.
Valoriser la place des jeunes filles dans la société.
Permettre aux jeunes filles en difficulté de se retrouver.

DIAKITE
Haya

Maison des associations
Boîte postale 67

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

haya-diakite@msn.com

revelletoi@gmail.com

Facebook: Rev'elle toi
RIVERAINS DU CHEMIN DES ROIS 

A GRIGNY
Défense des intérêts des riverains.
Sauvegarde de l'environnement.

GOULIER
Jean Paul

11 chemins des Rois
91350 GRIGNY

Participer à l’amélioration de la qualité de la vie sociale en menant des actions en direction des 
familles visant à renouer le dialogue et  à retisser des liens entre les habitants.
Formations :
Informatique
ASL (ateliers sociaux linguistiques)
Cours du soir :
Français
Activités : maison de quartier Pablo Picasso et à la FAIP.

BENRAJEB
Naceur

Maison de quartier Pablo 
Picasso

Avenue des Sablons
91350 GRIGNY



06 31 37 43 59 upp.grigny_viry@yahoo.fr

VIRY GRIGNY PREVENTION 01 69 43 31 46 virygrignyprevention@wanadoo.fr

VOISIN MALIN 06 67 52 06 17 mathilde.panot@voisin-malin.fr

UNIVERSITE POPULAIRE DES 
PARENTS

Promouvoir la parole des parents dans les débats publics.
Promouvoir la place des parents dans les écoles.
Café des parents.
Organisation de colloques.
Permanences : sur rendez-vous.

LEITE
Chantal

Maison des associations
Boîte postale 90

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY

Actions éducatives et sociales auprès des jeunes et de leurs familles.
Prévention contre la marginalisation en facilitant l'insertion.
Missions de protection de l'enfance.

SEBAN
Fabienne 

2 place Henri Barbusse
91350 GRIGNY

Porte-à-porte pédagogique auprès des habitants de Grigny sur des sujets de vie quotidienne 
(éducation, santé, cadre de vie) et de vie citoyenne.
Faciliter le lien entre les acteurs du territoire et les habitants.

PANOT
Mathilde

Maison des associations
Boîte postale 92

1 rue du Minotaure
91350 GRIGNY


	QUARTIER CADRE DE VIE

