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associations 

 et des services 
SUR Le QUARTIER 
DE L’Argonne

		Ligue de l’enseignement du Loiret (hors plan) 
Mobiliser l’éducation et l’action culturelle pour faire société.
  > Jean-Marie BRULE 
   avenue du parc floral 45100 Orléans 
    : 02 38 62 75 37 
   @ : dg-fol45@orange.fr 
   Site : laligue45.org

			Maison de l’animation - Caf du Loiret  
Accueil, centre de loisirs enfants/jeunes, animation adultes et familles, 
accueil associatif, ateliers périscolaires.
  > Sylvain GRIGNON 
   6 rue du pot d’argent 45000 Orléans 
    : 02 38 61 94 30  
   @ : sylvain.grignon@caforleans.cnafmail.fr

		Mission locale Orléans - Antenne Argonne 
Accueil, orientation et information sur formation, orientation profes-
sionnelle, emploi, insertion, conseil, culture, logement, santé. 
  > Guillaume CARREAU, Lucille LEVEQUE, Arnaud DOUCET 
   4 rue Jean Philippe Rameau 45000 Orléans 
    : 02 38 83 10 04 
   @ : guillaume.carreau@mlo.fr / lucielle.leveque@mlo.fr /   
   arnaud.doucet@mlo.fr  
   Site : www.mlo.fr

		Orléans insertion emploi 
Insertion par l’activité économique, démarche insertion profession-
nelle et sociale pour public en situation précaire.
  > Jocelyne MAROT, Directrice générale 
   Mairie de proximité Argonne place Mozart BP  92914   
   45029 Orléans Cedex 1 
    : 02 38 84 00 84 
   @ : j.marot@orleans-insertion-emploi.fr 
   Site : en préparation

  Parentèle 
Relation parents/enfants de la conception jusqu’à 4 ans. 
  >Robert LE CORRE, Marie Odile BLANVILLAIN
   3 rue Rouget de Lisle 45000 Orléans
			 : 02 38 86 37 76 
   @ : parentele.orleans@wanadoo.fr

  Pause santé Argonne 
Santé, prévention, écoute/expression, convivialité entre habitants, 
atelier et groupes de parole.
  > Brigitte LANCELOT 
   15 rue du colonel O’Neil 45000 Orléans 
    : 02 38 84 42 47 
   @ : pause-sante-argonne@ville-orleans.fr 
   Site : www.orleans.fr (rubrique solidarité/santé)

		Pôle de développement territorial (hors plan)
   de la Caf - Canton Argonne et Bannier 
Accompagnement de projets d’habitants, projets jeunes 12-25 ans.
  > Pamela SIMOND 
   place Saint Charles  45946 Orléans cedex 9 
    : 02 38 51 50 49 
   @ : pamela.simond@caforleans-cnafmail.fr

		Pôle prévention et réussite 
Prévention et réussite, carrefour des parents, réussite éducative, 
service prévention médiation réussite, service des Tig. 
  >  Say SIRISOUK 
   69 rue Bannier, 45000 Orléans 
    : 02 38 68 46 83 
   @ : ssirisouk@ville-orléans.fr 
   Site : www.ville-orleans.fr

		Réseau d’échanges réciproques 
   de savoirs du quartier 
   de l’Argonne 
Échanges réciproques savoirs individuels et collectifs. 
  > Annie MUELLE 
   15 rue du Colonel O’Neil appt n°1 45000 Orléans 
    : 02 38 84 63 02 
   @ : genevieve.maupu@free.fr

	Union pétanque Argonnaise   
Ecole de pétanque, stages multi-activités, accompagnement éducatif, 
accompagnement de projet.
  > David ROQUAIN 
   boulodrome du Belneuf 2 rue Eugène Sue - 45000 Orléans 
    : 02 38 84 25 62 
   @ : petanque.argonnaise@orange.fr  
   Site : www.union-petanque-argonnaise.fr 

   Vivre et l’écrire 
   formation-animations (hors plan) 
Animation de groupes d’écriture - Formation - Valorisation des écrits.
  > Présidente Claude ECHARD 
  > Izabelle MENDEZ 
   2 rue Notre Dame de recouvrance 45000 Orléans 
    : 02 38 62 32 38 
   @ : ve.vefa@laposte.net 
   Site : www.vivreetlecrire.com
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	A domicile 45 (hors plan) 
Favoriser l’aide et le maintien à domicile sur le département, écouter, 
accompagner, orienter les habitants de l’Argonne. 
  > Benoît COLIN 
  8 boulevard de Québec - 45000 ORLEANS 
   : 02 38 24 07 08 
  @ : adomicile45@adomicile45.org  / Site : www.adomicile45.org

	Aaao - Association pour l’amitié à l’Argonne et dans 
l’Orléanais 
Centre de loisirs, aide aux devoirs, alphabétisation, activités scolaires, 
découverte des vignes.
  > Mr et Mme LOUBRIAT 
   5 rue Jeanne Champillou - 45000 Orléans 
    : 06 81 97 11 92 
   @ : amitieargonne@hotmail.fr

		Afeme - Association féminine pour l’épanouisse  
   -ment de la mère et de l’enfant (hors plan)
Cours d’ arabe pour les enfants de 3 à 11 ans.
  > Naziha DAFRANE 
  BP 12906 - 45029 ORLEANS CEDEX 1 
   : 06 07 12 79 99 
  @ : afeme45@gmail.com

	Ajla - Association des jeunes du Laos et leurs amis 
Animation, actions sociales, orientation/insertion. 
  > Ilham BAKAL 
   24 rue pierre et Marie Curie 45000 Orléans 
    : 02 38 83 99 37 
   @ : ajla45@gmail.com

	Ajr - Association des jeunes et résidants du Belneuf 
Activités, animations, insérer le quartier dans la ville, rapprochement 
entre anciens et nouveaux habitants. 
  > François GAILLARD 
   22 rue du Dr Jean Falaize 45000 Orléans 
    : 02 38 86 54 72

	Atout vêt 
Vente de vêtements,vaisselle, jouets. 
  > Martine GASTINEAU 
   34 avenue de la Marne 45000 Orléans 
    : 02 38 84 14 66

		Centre social Aselqo du Grand Villiers 
Activités sociales, éducatives et de loisirs destinées à tous les orléanais.
  > Catherine FERRER 
   62 bis, rue du Grand Villiers 45000 Orléans 
    : 02 38 84 63 02 
   @ : c.ferrer@aselqo.asso.fr / Site : www.aselqo.fr

		Centre social Aselqo Marie Stuart 
Activités sociales, éducatives et de loisirs destinées à tous les orléanais. 
 >  Moustapha GUEYE 
   rue Edouard Lalo - 45000 Orléans 
    : 02 38 83 08 64 
   @ : m.gueye@aselqo.asso.fr / Site : www.aselqo.fr

		Cidff - Centre d’information sur les   
  droits des femmes et des familles
Accès aux droits, égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre 
les violences sexistes.
  > Elsa MARTEAU 
   5 rue des Roses - Résidence Dauphine 45100 Orléans 
    : 02 38 77 02 33 
   @ : contact-orleans@lescidff45.info

	Clto Hockey sur gazon - 
   Cercle laïque tourelles orléanais 
Club sportif, tous publics enfants adultes, compétition, loisirs, activités 
enfance-jeunesse, animations vacances scolaires.
  >  Jimmy BRAYER 
   Plaine de jeux du Belneuf, 2 rue Eugène Sue  - 45000 Orléans 
    : 02 38 84 60 10 –  06 76 97 72 98 
   @ : jimmy@cltohockey.org / Site : www.cltohockey.org

		Club «Jeanne d’Arc» (hors plan) 
Convivialité, rencontre, jeux de cartes,  goûters pour les seniors.
  > P. BOUTHEDGOURD 
   2, rue Jean Falaize 45000 Orléans 
    : 02 38 84 49 10

		Coordination Orléanaise pour la 
   décennie de la non-violence 
   et de la paix (hors plan)
Éducation, formation à la non violence.
  > Thérèse RENAUX  - > Jean-Pascal LAMBERT 
   @ : orleans.decennie@hotmail.fr et tbrenaux@wanadoo.fr 
    : 02 38 41 10 28 
   Site national : www.decennie.org 
   Site Orléans : Forum de discussion en préparation

		Femmes d’ici femmes d’ailleurs 
Éducation, échanges entre femmes. 
  > Mme KEBE  
   5 rue Francois Couperin 45000 Orléans 
    : 06 58 99 54 31 
   @ : femmesdicifemmesdailleurs@yahoo.fr

		Foyer club Marie Stuart 
Convivial et collectif - Animation et jeux pour les seniors. 
  > Mme DUTERTRE 
   2 ter rue de la claye  45 000 Orléans 
    : 02 38 53 77 52

	Glc - Génération lutte contacts 
Sport/insertion, sport féminin, activités extra sportives, orientation, 
tutorat.
  > Benezzine ABDELHAK 
   5 rue Maurice Ravel45000 Orléans 
    : 06 02 30 48 63 
   @ : asso.sportive@gmail.com

	Gymnastique volontaire (hors plan)
 Sports santé, gymnastique volontaire.
  > Michel JAUNET 
   88, rue du 11 novembre 45000 Orléans 
    : 02 38 84 23 50 
   @ : regispotier@orange.fr 

		Initiatives et développement 
Accueillir, accompagner, écouter, aider à l’insertion sociale et profes-
sionnelle.
  > Magali BOUCHET, Resp. admi. et coordon. d’équipe 
   12 rue César Franck 45000 Orléans 
    : 02 38 21 58 59 
   @: initiativesetdeveloppement@wanadoo.fr
 
		Ipsis – Opélia 45, 
Service de prévention spécialisée. 
Jeunes, familles, relation, accompagnement, insertion, socialisation, 
travail de rue…
  > Jean-Luc GRELAT, chef de service 
   1 place du  Champ Chardon 45000 Orléans 
    : 06 48 27 78 39 
   @ : jean-luc.grelat@ipsis.org

	Jeunesse arts martiaux 
Prévention, arts martiaux, éducatif, socialisation.
  > Gilles MARTIN et Thierry AGIUS 
   215 rue de Bourgogne 45000 Orléans 
    : 02 38 86 96 16 
   @ : jeunesseartsmartiaux@neuf.fr

		Les petits débrouillards 
Culturel scientifique et technique, sciences et démocratie, dévelop-
pement durable, rencontre enfants,  économie sociale et solidaire, 
animation de rue, éducation populaire.
  > Aurélie MOREL, coordinatrice d’activité 
   6 avenue Wichita, 45000 Orléans 
    : 02 38 83 85 57 – 06 64 23 95 38 
   @ : a.morel@lespetitsdebrouillards.org 
   Site : www.lespetitsdebrouillardscentre.org
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