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ACADEMIE DE GRENOBLE 
RECTORAT-DIVET 

 
Liste des associations agréées de l’académie de Gre noble (mise à jour mai 2011) 

(l’agrément est valable pour une durée de cinq ans)  
 
 

Nom de l’association Description de l’association O bjectifs de l’association Date de 
l’agrément Coordonnées Site de l’association 

Association 
Dauphinoise pour 
l’Accueil des 
Travailleurs Étrangers 
(ADATE) 

L’association a pour objet principal 
d’accueillir, d’orienter et d’accompagner les 
familles étrangères et les demandeurs 
d’asile dans leur processus d’intégration. 

En milieu scolaire, l’association intervient plus 
particulièrement dans les domaines de la médiation 
et de l’interprétariat. 

23 mai 2011 

5 place Sainte-Claire, 
38000 Grenoble 

Tél. : 04 76 44 46 52 

http://www.adate.org 

Association 
départementale 
d’éducation sanitaire 
et sociale de 
l’Ardèche (ADESSA) 

Créée en 1980, l’association agit pour 
promouvoir la santé en lien avec la 
Fédération nationale des comités 
d’Education pour la Santé. 

L’association participe aux grandes 
campagnes nationales de prévention 
(tabagisme, alcoolisme, IST…). 

L’association développe certaines de ses missions 
auprès des personnels de l’éducation nationale et 
des scolaires par la mise à disposition de 
documentation, du soutien méthodologique et des 
interventions de prévention en santé publique. 

24 juin 2009 

2 passage de l’ancien 
théâtre, 
0700 Privas 

Tél. : 04 75 64 46 44 

http://ardeche.educati
on-sante-ra.org 

Association tricastine 
pour le respect de 
l’enfant (ATRE) 

Aide aux enfants maltraités ou en danger 
physique ou moral. 

Enseigner à l’enfant l’estime de soi, la connaissance 
de ses droits et de ses devoirs par l’utilisation 
notamment de l’outil « ça dérape ». 

28 juin 2007 

Espace social – av. du 
Général de Gaulle, 26130 
St Paul les trois Châteaux 

Tél. : 04 75 96 67 03  

http://perso.infonie.fr/
atre 

Bureau des guides et 
accompagnateurs de 
Grenoble (BGAG) 

Promouvoir la pratique des activités en 
montagne et sensibiliser à l'éducation à 
l'environnement et à la sécurité. 

L’association s’est dotée en 2005 d’une commission 
pédagogique pour préparer et mettre en œuvre des 
projets et des outils, mutualiser des compétences 
pour la sensibilisation à l’environnement et aux 
mesures de protection notamment en montagne.  

25 juin 2008 

Maison de la montagne, 
3 rue Raoul Blanchard, 
38000 Grenoble 

Tél. : 04 38 37 01 71 

http://www.guide-
grenoble.com 

Centre Jean Bergeret 

L’association développe 2 types d’activités : 
un centre de prévention des conduites à 
risques intervenant auprès des adolescents 
et un centre de ressources s’adressant plus 
particulièrement aux professionnels 
concernés par les thématiques des 
addictions, de la souffrance psychique et 
des conduites suicidaires. 

L’association est engagée dans la promotion des 
démarches préventives contre les conduites à 
risques. 

24 juin 2009 

9 quai Jean Moulin, 
69001 Lyon 

Tél. : 04 72 10 94 30 

http://www.ersp.org 
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École de la paix 

L’association agit pour développer une 
culture de paix par le dialogue et l’éducation, 
par la réflexion et l’action. Elle s’organise 
autour de trois pôles : éducation, médiation 
internationale et recherche. 

L’association réalise et propose des outils 
pédagogiques et des formations sur le thème de 
l’éducation au « vivre ensemble » et à la 
citoyenneté. 

28 juin 2007 

7 rue Très Cloître, 38000 
Grenoble 

Tél. : 04 76 42 38 53 

http://www.ecoledelap
aix.org 

Espace femmes 
Geneviève D. 

L’association développe la solidarité avec 
toutes les femmes qui se battent pour le 
respect de leurs droits, celui de partager les 
connaissances et de participer à la 
démocratie en dénonçant toutes formes de 
discriminations depuis 1998. 

L’association a pour objet la promotion de relations 
égalitaires entre les hommes et les femmes, la lutte 
contre les violences faites aux femmes, la 
prévention des comportements sexistes. 

24 juin 2009 

34 place des Afforêts, 74800 
La Roche sur Foron 

Tél. : 04 50 97 61 90 

http://www.espace-
femmes.org 

Espace nature Isère 
L’association œuvre à la protection  de 
l’environnement et à la sensibilisation du 
public. 

L’association propose des thèmes et des méthodes 
d’animations complémentaires des programmes 
d’enseignement. 

24 juin 2009 

32 place du Souvenir 
français, 
38470 L’Albenc 

Tél. : 04 76 36 50 10 

http://www.enisere.as
so.fr 

Filactions 

L’association a pour objet de mener des 
actions publiques contre les violences faites 
aux femmes et contre toute discrimination 
fondée sur le sexe ou les mœurs. Pour ce 
faire, elle met en œuvre tous les moyens 
tels que campagnes de sensibilisation, 
manifestations à caractère événementiel et 
culturel ainsi que la création, l’utilisation et la 
diffusion de documents sur tous supports. 

L’association apporte son concours à 
l’enseignement public dans le cadre des missions 
du CESC en intervenant particulièrement dans les 
classes de la 3ème au BTS pour faire des actions de 
prévention contre les violences faites aux femmes 
et contre toute discrimination fondée sur le sexe ou 
les mœurs. 

23 juin 2010 

6 rue des fantasques, 69001 
Lyon 

Tél. : 04 78 30 63 50 

http://filactions.org/sit
e/ 

FRAPNA Isère 
Protection de la nature et de 
l’environnement dans le département de 
l’Isère. 

L’association agit pour l’éducation à 
l’environnement auprès des jeunes en développant 
la connaissance de la flore, de la faune, des 
milieux naturels, de l’eau, de l’air, des pollutions. 

24 juin 2009 

5 place Bir-Hakeim, 38000 
Grenoble 

Tél. : 04 76 42 98 13 

http://www.frapna.org/
isere/ 

FRAPNA Savoie 
Protection de la nature et de 
l’environnement dans le département de la 
Savoie. 

L’association agit pour l’éducation à 
l’environnement auprès des jeunes en développant 
la connaissance de la flore, de la faune, des 
milieux naturels, de l’eau, de l’air, des pollutions. 

25 juin 2008 

26 passage Charléty, 73000 
Chambéry 

Tél. : 04 79 85 31 79 

http://www.frapna.org/
savoie/ 

FRAPNA Haute-
Savoie 

Protection de la nature et de 
l’environnement dans le département de la 
Haute-Savoie. 

L’association conduit son action dans le cadre de 
la notion de développement durable précisée dans 
la « Charte de la FRAPNA ». 

23 mai 2011 

PAE de Pré Mairy, 
84 route de Viéran, 
74370 Pringy 

Tél. : 04 50 67 37 34 

http://www.frapna-
haute-savoie.org 
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La Ligue de 
l’enseignement, 
fédération de l’Isère 

Les principaux objectifs : agir avec les 
habitants sur leur lieu de vie, agir dans les 
milieux populaires, être actrice de l'Ecole, 
œuvrer pour la reconnaissance et 
l'expression de la diversité culturelle, œuvrer 
pour une citoyenneté qui s'exerce dans tous 
les espaces politiques. 

Contribue à former des citoyens, autonomes et 
responsables en luttant contre les inégalités. 

Domaines d'intervention très divers : organisation 
de vacances et de classes de découverte, 
organisation d'activités sportives et culturelles, 
actions internationales, débats, formations, lutte 
contre la précarité...  

extension de 
l’agrément 
national en 
date du 9 
janvier 2008 

38 rue Nicolas Chorier, 
38000 Grenoble 

Tél. : 04 38 12 41 50 

http://www.laligue3
8.org 

Les amis de CIRCEE 
(Centre international 
de rencontres et de 
coordination pour 
l’éducation à 
l’environnement) 

L’association a pour but de promouvoir 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable, forme privilégiée de 
l’éducation du citoyen. 

L’association développe un travail 
d’accompagnement d’équipes inter catégorielles 
d’établissement dans le domaine de l’éducation, du 
fonctionnement et de la gestion éco responsable 
avec création d’outils pédagogiques, éducatifs et 
techniques / expérimentation et évolution de ces 
outils dans le cadre de la recherche. 

25 juin 2008 

Château de Saint-Ferréol, 
26410 Menglon 

Tél. : 04 75 21 87 08 

 
http://www.amisdec
ircee.f 

Les musi-dauphins 

L’association développe depuis 1963 de 
nombreux partenariats pour permettre la 
découverte de la musique par tous les 
enfants. 

Au service de la musique pour les écoles, les 
collèges et les lycées. 23 mai 2011 

6 chemin de l’Eglise, 38100 
Grenoble 

Tél. : 04 76 44 28 79 

http://www.musidau
phins.fr 

Lo Parvi 

L’association Nature nord-Isère, membre du 
Réseau Education Nature et Environnement 
(RENE) et du Réseau Patrimoine Naturel de 
la FRAPNA, œuvre pour la connaissance et 
la protection de la nature. Ses activités sont 
réparties selon trois axes : connaître la 
nature, faire connaître la nature et protéger 
la nature 

L’association met en œuvre une démarche de 
sensibilisation à l’environnement et met en place 
des projets d’éducation à l’environnement avec les 
écoles et les collèges, particulièrement dans le 
nord-Isère. 

23 juin 2010 

14 le petit Cozance, 38460 
Trept 

Tél. : 04 74 92 48 62 

http://lo.parvi.free.fr 

Médiation, éducation, 
développement, 
insertion, 
accompagnement, 
nord-isérois 
(MEDIAN) 

L’association s’adresse aux jeunes en 
difficulté et à leur famille ou leur entourage. 
L’association gère 4 activités : un service de 
prévention spécialisée, une structure 
d’hébergement, un point accueil écoute et 
l’espace accueil de la maison des 
adolescents. 

L’association a pour but de prévenir la 
marginalisation, de faciliter l’insertion et la 
promotion sociale des jeunes et des familles en 
difficulté ou en rupture avec leur milieu. 

24 juin 2009 

ZA de la Cruizille, 20-22 rue 
Emile Romanet, 38090 
Villefontaine 

Tél. : 04 74 90 19 38 

http://www.median.
asso.fr 
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Monde Pluriel 

Créée en 2006, l’association œuvre à 
développer en partenariat avec les 
établissements scolaires, des projets 
d’éducation à la citoyenneté et au 
développement durable avec des jeunes 
d’ici en lien avec des jeunes d’autres pays 
du monde. 

A travers ses projets, les objectifs de Monde Pluriel 
sont de : 

- fédérer des initiatives d’éducation au 
développement durable autour d’un projet commun 
et de productions collectives afin de favoriser la 
rencontre et le débat entre jeunes et entre 
enseignants d’établissements différents en France, 
en Europe et avec d’autres pays du monde. 

- sensibiliser les jeunes à la notion d’engagement 
et les accompagner dans la mise en œuvre de 
projets citoyens. 

23 mai 2011 

15 rue Georges Jacquet, 
38000 Grenoble 

Tél. : 04 38 21 05 15 

http://www.mondep
luriel.org 

Roue libre 
L’association œuvre pour encourager tous 
les déplacements alternatifs à la voiture 
notamment le vélo.  

Interventions pédagogiques de sensibilisation aux 
déplacements  auprès des élèves. 25 juin 2008 

Maison des associations, 
67 rue St François de Sales, 
73000 Chambéry 

Tél. : 04 79 33 96 30 

http://www.chambe
ry.fubicy.org/ 

Vercors initiation 
environnement (VIE) 

Créée en 1987 par la Fédération des Amis 
et Usagers du Parc et le Parc Naturel 
Régional du Vercors, l’association possède 
le label « CPIE Vercors » et pilote la mission 
d’éducation à l’environnement sur le 
territoire du Parc. 

Informer et former les différents publics à la 
connaissance du patrimoine naturel et culturel en 
vue de sa protection et notamment de sa prise en 
compte dans les politiques d’aménagement et de 
développement local. Le service animation 
intervient auprès des scolaires, en classe ou sur le 
terrain, pour aborder des problématiques liées à 
l’eau, l’alimentation, la gestion de l’espace, les 
déchets…. 

25 juin 2008 

255 chemin des Fusillés, 
38250 Lans-en-Vercors 

Tél. : 04 76 94 30 40 

http://www.parc-du-
vercors.fr/CPIE/ 

 


