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Edito

Cette nouvelle édition mise à jour du Guide des Associations vous offre un 
panorama complet et précis des nombreux acteurs associatifs que compte 
notre Ville.

Avrillé, 4ème Ville de Maine-et-Loire, est réputée pour son cadre de vie mais 
se distingue également par un tissu associatif tout à fait hors du commun. 

Ce ne sont pas moins de 90 associations qui oeuvrent dans des champs 
d’activités aussi variés que le sport, la culture et les loisirs, l’enfance et 
l’éducation, les solidarités et la santé, la solidarité internationale, sans oublier 
les associations de quartiers et les associations de commerçants.

Forte de la conviction que ce foisonnement d’initiatives bénévoles constitue 
la première des richesses de notre Ville, la Municipalité apporte un soutien 
constant et significatif au monde associatif. 

Ce soutien vient en appui des nombreuses infrastructures de qualité que la 
commune met par ailleurs à la disposition des associations tout au long de 
l’année, au fil des différentes activités et manifestations qu’elles organisent.

Cette publication répondait à une forte attente exprimée par de nombreux 
Avrillais. Elle se conçoit aussi comme un hommage supplémentaire au 
dévouement des bénévoles qui font vivre chacune de nos associations et 
qui, ce faisant, fondent le dynamisme de notre Ville.

Entièrement repensé à l’occasion du 1er Forum de la Vie associative qui a 
réuni 58 associations à l’automne 2010 et qui se tiendra à nouveau en 2012, 
ce guide est une véritable mine d’informations utiles que nous vous invitons 
à découvrir et qui - nous l’espérons - permettra à chacun de trouver réponse 
à ses aspirations.

Le Maire d’Avrillé
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Sports

FASA : Fédération des Associations   
Sportives d’Avrillé
Président : Jean-Paul Guitteny
02 41 69 30 92 
Contact : jean-paul.guitteny@
dg.defense.gouv.fr
Interlocuteur privilégié de la mairie 
d’Avrillé pour ses relations avec les 
associations sportives.

ATHLETISME
Dominique Morin
02 41 42 86 85 – 06 80 90 28 30
dominique.morin@ac-nantes.fr
Développement des capacités      
cardio-pulmonaires, des capacités de 
coordination en vue de préparer un 
geste athlétique respectant les données 
biomécaniques de l’homme.

BADMINTON
Lucile Folliot
06 63 73 60 45
asabadminton@free.fr
http://asabadminton.free.fr
Pratique du badminton ouverte à tous 
: loisirs, compétiteurs, jeunes, adultes, 
seul, entre amis ou en famille...

BASKET
Jean-Claude Durand
02 41 34 28 76
secretaire@asabasket.asso.fr
http://asabasket.asso.fr
Développer l’apprentissage du basket 
par les entraînements pour toutes les 
catégories d’âges (dès 5 ans) et la 
pratique par les matchs le week-end. 
Favoriser les échanges et rencontres 
entre jeunes à travers différentes 
manifestations tout au long de l’année.

BMX
Jean-Marie Placais 
06 59 08 33 59
http:// bmx.avrille.free.fr
jm.placais@gmail.com
Association de BMX de course, pour 
loisirs  et compétiteurs.

CYCLOTOURISME
Jean-Pierre Gandon
02 41 69 28 38 – 06 87 63 51 45
www.asacyclo-avrille.fr
jpy.gandon@aliceadsl.fr
Pratique du vélo en roulant ensemble 
le dimanche matin, le mardi matin et 
le jeudi après-midi. Organisation de 
randonnées itinérantes de quelques 
jours à une semaine. 

ESCALADE
Julian Caroff
09 54 88 15 13- 06 88 75 00 10
http://asaescalade.free.fr
julian.caroff@gmail.com
Le club vous fait découvrir l’escalade 
en toute sécurité et vous propose de 
développer votre technique sur plus de 
550 m² de surface artificielle, repartis sur 
trois salles : le COSEC Hélène Boucher 
d’Avrillé (ASA), le complexe Jacques 
Aubineau de Beaucouzé (SCB), le 
SUAPS de l’Université d’Angers. Ecole 
d’escalade pour les enfants (à partir de 
8 ans) le mercredi et le samedi après-
midi. Cours adultes en soirée.

FOOTBALL
René Ledoux 
02 72 72 54 28 – 06 68 34 42 53
www.avrille-football.com
ledouxren@numericable.fr
A pour objet la pratique du football dans
le cadre des statuts et réglements de la 
Fédération française de football.

GYM FORME ADULTES
Christiane Pagliarini 
02 41 69 22 64 
adrienlaurence@yahoo.fr
Cours d’entretien: abdos,  fessiers, 
cuisses, strech, step et marche nordique.
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GYMNASTIQUE 
Dany-Claude Dreulle
02 41 34 21 36 – 06 80 21 95 32
dominique.dreulle@wanadoo.fr
Activités : baby-gym (3 ans au 31 
décembre), gym éveil (5 ans au 31 
décembre), gym filles/garçons aux 
agrès (6 ans au 31 décembre). Activité 
entretien physique hommes le lundi de 
20h à 22h30.

HAND-BALL
Jean-Yves Houdbine
02 41 69 32 42- 06 82 67 75 54
jean-yves.houdbine0290@orange.fr
Entrainer et former les jeunes à la 
pratique du hand-ball.

JUDO-DOJO AVRILLAIS
Jean-Yves Kervarec
02 41 69 20 99 – 06 64 00 97 36
http://dojo.avrillais.free.fr
dojo.avrillais@gmail.com
Le dojo avrillais permet à tous de 
s’épanouir en pratiquant les arts 
martiaux. Une activité sportive 
attrayante et hautement éducative où 
chacun pourra s’investir dans la voie de 
la compétition ou du sport loisir.

KARATE KYOKUSHIN-KAI
Patrick Taillepierre (adultes)
02 41 32 78 08
Mme Coiffard (enfants)
06 21 12 04 49
kyokushin49@orange.fr
Développer les arts martiaux et en 
particulier le karaté kyokushin sur la 
région d’Angers et le département.

KARATE SHOTOKAN
Alain Peytout
06 82 24 23 96
Pratique du karaté shotokan traditionnel 
avec kimono et respect des traditions.

KUNG-FU
Josiane Pitaud 
06 73 33 85 56
www.wuxiquan.fr
asakungfuqicong@orange.fr

Association d’arts chinois, l’un sportif, 
l’autre de prévention santé et de bien-
être. A partir de 10 ans.

NATATION
Philippe Houlgard
02 41 69 61 30 
www.asa-natation.fr
asa-natation@orange.fr
L’association assure : la formation 
des enfants à la pratique de la 
natation et des 4 nages; l’entretien 
et le perfectionnement des nageurs 
adolescents et adultes; l’entraînement 
des nageuses et nageurs de compétition. 

SUBAQUATIQUE
Isabelle Bazanté
06 81 40 97 48
www.asa-subaquatique.com
bazante.isabelle@club-internet.fr
Nous accueillons toutes les personnes 
voulant découvrir, se former, se 
perfectionner à la plongée sous-marine.
Entraînement en piscine, plongée en 
carrière, sortie en mer.
Ouverture d’une école enfant (8-12 ans).

TAÏ-JITSU DO
Maurice Rekab
06 24 53 05 14
www.tai-jitsudo.fr
morismo@cegetel.net
Le taï-jitsu do est un art martial adapté à 
tous et à toutes, basé sur des situations 
d’agressions réelles. Le club a comme 
ligne directrice la self-défense et ses 
évolutions. L’objectif est l’optimisation 
de la forme défensive en position 
debout ou au sol.

TENNIS
Claire Lengronne
02 41 69 37 43
avrille-tennis@wanadoo.fr
La pratique du tennis dans le cadre 
des statuts et des règlements de la 
Fédération française de tennis. 
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TENNIS DE TABLE
Guy Le Mener
02 41 34 69 90
http://asaping.free.fr
guy.lemener@orange.fr
Pratique du tennis de table, compétition 
et loisirs, au sein de la Fédération 
française de tennis de table et de 
l’UFOLEP.
Participation au championnat régional et 
départemental, premiers pas pongistes 
en direction des écoles.

Autres clubs sportifs 
BILLARD CLUB
Gérard Vérité
02 41 69 24 49
http://avrillebillardclub.com
verite.gerard@orange.fr
Le billard français accessible à tous. 
Lieu de détente, de convivialité et de 
loisir..

BOULE DE FORT «LES VIGNES»
Michel Racineux
02 41 34 26 99
daniel.lessart@sfr.fr
Pratique de la boule de fort et jeux de 
société.

BOULISTES
Jean-Marc Marie
02 41 73 14 48 – 06 08 95 35 04
jeanmarc.marie@sfr.fr

BABY JUDO – MJC
Dominique Coquelet 
02 41 34 35 87
www.mjc-avrille.asso.fr/

GOLF CLUB D’AVRILLE LA PERRIERE 
Jacques Cazasnoves
02 41 44 08 77 – 06 26 56 20 81
jacques.cazasnoves@orange.fr
L’association sportive est l’interlocuteur 
officiel entre la société de gestion et 
la fédération française de golf. Elle a 
pour but de s’assurer du respect de la 
discipline au jeu et aux règles de golf.
Veille au comportement des joueurs 
et au respect de l’éthique. Par ailleurs 
elle établit les règles locales, organise 
les compétitions et la structure de 
l’arbitrage.

Equitation
ADEZIERE EQUITATION
Gaëtan Berger
02 41 69 33 42 – 06 83 76 18 03
www.adeziere.com
equitation@adeziere.com
Découverte de l’équitation à poney 
pour les petits (dès 4 ans) et pratique 
des différentes activités équestres 
(dressage, obstacle cross, jeux) en 
loisir et compétition.

CLUB HIPPIQUE DU PARC DE 
LA HAYE  
Geneviève Monclin
02 41 69 31 51 – 06 19 30 24 45
genevieve.monclin123@orange.fr

EQUI-PASSION CENTRE EQUESTRE 
« LA GOUPILLERE»
Isabelle Panouillot
02 41 69 65 72 – 06 42 72 42 28
Animations autour du poney et du 
cheval. Cours collectifs à partir de 4 
ans,  sorties en concours, pension pour 
chevaux.6



AIMMER
Jean-Doger Duncan
02 41 34 55 58 – 06 87 63 40 23
aimmer.duncan@wanadoo.fr
L’association interculturelle Maurice 
Métropole et Réunion fait se rencontrer 
des familles d’origine métropolitaine 
mauricienne et réunionnaise. Elle 
organise des moments de détente 
et de partages culturels. Elle aide à 
l’intégration de ceux qui sont isolés. 
Elle prépare un accueil chaleureux aux 
familles qui désirent visiter ces îles.

JARDINIERS AVRILLAIS
Daniel Cheret
02 41 34 57 97 – 06 73 24 83 27
cheret.daniel@neuf.fr
L’Association des jardiniers d’Avrillé 
(AJA) pratique le jardinage (culture 
potagère et florale).

AMUSIK D’ARTS
Robert Traineau
02 41 34 29 60 - 06 11 50 21 03
r.traineau@gmail.com
Apprendre, jouer et transmettre la 
musique. Percussions africaines et 
chants.

L’ART EN JEUX
Mary Martin
02 41 34 50 31
mary.martin@hotmail.fr

L’ATELIER
Isabelle Bourgeais
02 41 69 69 79
http://latelier-dessin.fr
Cours d’arts graphiques, initiation à 
diverses techniques. A partir de 5 ans 
mais aussi pour les adolescents et les 
adultes.

CANTESQU’ANJOU
Marion Cesbron
02 41 69 63 80 
http://theatremarion.over-blog.com
marion.mer.cesbron@hotmail.fr
Association culturelle qui favorise les 
rencontres intergénérationnelles par 
la pratique de la lecture et du théatre. 
Elle accueille dans sa salle d’activités, 
les ateliers et stages  théatre (enfants 
et adultes séniors), l’atelier mémoire, le 
soutien en français.

CHANT’ANJOU
Xavier Vallais
06 72 84 07 91
http://chant.anjou.free.fr
chant-anjou@orange.fr
Chant’Anjou a pour objet de réunir des 
amis autour de la variété française et de 
se retrouver régulièrement pour chanter, 
dans le but de faire partager la passion 
du chant au-delà des frontières.

CHANTHERAPIE
Françoise Garnier
02 41 34 52 81 – 06 89 25 95 49
jl.cerisier@orange.fr
mchamoret@free.fr
Réunir des retraités désireux de se 
rencontrer autour du chant et créer des 
liens de partage, amitié, entraide.
Apporter dans les maisons de retraite et 
foyers-logements « réconfort, bien-être, 
distraction, chaleur humaine ».
Répétitions le mardi après-midi sauf 
vacances scolaires. 

CLUB CARAVANING CAMPING-CAR
« LES TOURNESOLS »
Jacky Saveant
02 41 69 26 36
j.saveant@wanadoo.fr
Le club est ouvert à tout le monde et 
propose pique-nique,randos pédestres, 
soirées, découverte des régions...
Des conseils pour vos voyages et circuits 
en camping car, rassemblements avec 
d’autres clubs. Il adhére à la Fédération 
française de camping et de caravaning 
(FFCC).

Culture et loisirs
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CLUB DE BRIDGE
Jean-François Dupic 
02 41 69 61 54 - 02 41 34 53 93
bridge.avrille@orange.fr
ht tp: / /pagesperso-orange.fr /c lub-
bridge-avrille/
Le bridge est une activité ludique peu 
coûteuse, qui demande un minimum 
d’apprentissage et un peu de réflexion. 
Il se pratique à tout âge. Au club d’Avrillé, 
c’est aussi un ensemble de rencontres, 
d’échanges et de convivialité. Cours 
débutants et perfectionnement, soirées 
amicales, fête du club, voyages…

CLUB FEMININ
Danielle Morain
02 41 34 07 66 – 02 41 69 73 88
dmorain@hotmail.fr
Echange de connaissances en travaux 
manuels, lieu de rencontre et entraide 
pour les femmes de tous milieux so-
ciaux. Sport, sorties et visites culturelles.

COMITE DE JUMELAGE
Jean-René Brillouet 
02 41 34 22 96 - 07 86 25 56 85
http://jumelages-avrille49.fr
jumelages-avrille49@laposte.net
Favoriser les contacts entre Avrillé et 
ses trois villes jumelles : Schwalbach 
en Allemagne, Ripollet en Espagne et 
les Fen Edge Villages en Angleterre. 
S’adresser au plus grand nombre : 
enfants, jeunes, familles et associations. 
Organiser des échanges réguliers, 
créer des liens.

COMITE DES FETES
Michel Foucault
06 33 61 38 13
http://comitedesfetesavrille.wifeo.com
comitedesfetesavrille@gmail.com
Organise concours de belote, loto, Miss 
Avrillé Haut Anjou, Puces avrillaises, 
soirée dansante, et réveillon.

CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS
Pascal Besson
02 41 34 60 99 
Nous vous proposons un choix d’environ 
1000 livres avec des nouveautés tous 
les 15 jours.
Mardi et mercredi de 16h30 à 18h30.   
Jeudi de 14h30 à 16h30.

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Francis Vantome
02 41 86 88 50 – 06 11 59 70 73
www.eimda.asso1901.com
eimda@free.fr
Directeur : Francis Vantome
L’Ecole intercommunale de musique et 
de danse d’Avrillé (EIMDA) offre une 
formation musicale et instrumentale 
complète (bois, cuivre, cordes, 
percussions, piano). L’orchestre est 
ouvert à tous. Danse classique à partir 
de 8 ans.

ENSEMBLE LIGERALIS
Annick Deneux
02 41 33 82 99 - 06 10 10 31 28
http://ensemble.ligeralis.free.fr
ensemble.ligeralis@free.fr
Regrouper les choristes amateurs, 
les instrumentistes accompagnateurs, 
les musiciens et poètes créateurs et 
toute personne portant intérêt à l’art 
lyrique afin de le promouvoir et le faire 
connaître au plus grand nombre.
Organiser des concerts de choeurs 
d’Opéra, présenter un travail de qualité 
avec un encadrement professionnel.
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GUADALQUIVIR
Martine Charbonneau
02 41 34 59 43 
www.myspace.com/
charbonneaumartine
martine.charbonneau@bbox.fr
Cours de danse flamenco et sévillanas 
accompagnés à la guitare.

LES AMIS DES ORGUES D’AVRILLÉ
Stéphane Huchet
02 41 60 89 35
Doter l’église Saint Gilles d’un orgue à 
tuyaux pour développer les trois points 
suivants : 
Culturel : en lien avec la mairie, les 
instances et associations  locales, 
l’orgue pourra être inséré dans la 
politique culturelle de la vie locale à 
travers des animations et des concerts 
dont il serait l’un des outils privilégiés et 
un élément fédérateur.
Pédagogique : dans le cadre du 
développement de la musique sur 
Avrillé et sa région, des cours pourront 
être dispensés en lien avec l’école de 
musique  .
Cultuel : assurer le service des 
célébrations liturgiques.
Cette association a pour but de mettre 
en place le projet et son financement.

LITTLE ROCK COUNTRY DANCE
Lydia Bellanger
02 41 69 63 60 – 06 78 04 40 17
http://littlerockcountry.e-monsite.com
lbellanger@wanadoo.fr
Promouvoir la danse country avec 
des cours qui ont lieu à la salle du 
Chêne Fournier à Avrillé le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi soir de septembre à 
Juin. 

LUDOTHEQUE LA MALLE 
ENCHANTÉE 
Cécilia Bellini
02 41 27 35 97 – 06 67 65 66 67
cecilia.bellini@bbox.fr  
Prêt de jeux en tous genres, possibilité 
de jouer sur place, animations ludiques, 
ouvert à tous et pour tous les âges.

MAISON DES JEUNES ET 
DE LA CULTURE 
Présidente : Monique Chansel
Directeur : Dominique Coquelet 
02 41 34 35 87
www.mjc-avrille.asso.fr
mjc-avrille@wanadoo.fr
Lundi au vendredi de 14h à 19h. 
La Maison des jeunes et de la culture 
compte 40 activités de loisirs et de 
culture qui s’adressent aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes : danse , théâtre/
chant, arts manuels, bien-être, sports 
loisirs,  jeux loisirs.
La MJC propose aussi un accueil de 
loisirs, mini-camps, camp neige pour 
les 6-13 ans pendant les vacances 
scolaires.
Elle gère également l’Espace jeunesse 
(convention avec la Ville).

ESPACE JEUNESSE 
Responsable : Caroline Bâton
02 41 34 40 69 
ej-avrille@wanadoo.fr
http://espacejeunesse49.canalblog.
com/
Pour les 14-25 ans : Point information 
jeunesse, Mission locale angevine, 
salle de répétition musique, salle multi-
média, soutien et aide aux projets, jobs 
d’été... 9



ORISSA
Michelle Geslin
02 41 69 26 63 – 06 33 09 22 42   
dentelle.orissa49@orange.fr
L’association propose un enseignement 
concret de la dentelle aux fuseaux, 
permettant la pratique des différentes 
techniques à travers la réalisation de 
modèles traditionnels et contemporains. 
Cours et ateliers libres les lundis et 
mardis hors vacances scolaires.

QI-CONG
Josiane Pitaud 
06 73 33 85 56
www.wuxiquan.fr
asakungfuqicong@orange.fr
Association d’arts chinois, l’un sportif, 
l’autre de prévention santé et de bien-
être. Le qi cong est une gymnastique 
douce de prévention santé qui convient 
aux personnes recherchant un moment 
de calme et de bien-être pour le corps 
et l’esprit. (ouvert à partir de 18 ans).

RELAXATION ANGEVINE
Charly Patrault
06 72 70 26 07
contact@relaxation-angers.fr
www.relaxation-angers.fr

SAAO 
Jean Malary
02 41 45 38 87 – 06 13 48 53 03
L’association a été fondée en 1951, elle 
a pour but d’élever des oiseaux de cage  
et de volière pour ne plus prélever dans 
la nature et de favoriser les échanges 
de conseils entre éleveurs.

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS (UNC) 
Pierre-Roger Mazet
02 41 69 25 93
L’association à pour but de maintenir 
les liens de camaraderie, d’amitié et de 
solidarité entre ceux qui ont participé à 
la défense de la Patrie. De défendre les 
intérêts moraux, sociaux et matériaux 
de ses adhérents et de perpetuer le 
souvenir des combattants morts pour la 
France.

UNION DES TRAVAILLEURS 
RETRAITES D’AVRILLE (UTRA)
James Marolleau
02 41 37 00 77 – 06 08 07 36 32
L’UTRA a pour but de divertir les gens 
le mercredi et le vendredi après-midi de 
14h à 18h avec des jeux divers (belote, 
tarot, pétanque, sortie à la journée, 
voyage). 

VENDREDI CLUB
Fernande Desvignes
02 41 69 24 68

VEHICULES MILITAIRES 
HISTORIQUES (VMH) 
Edouard Callerot 
06 50 49 21 83– 02 41 34 50 63
http://vmhanjou.serveftp.net 
edouard.callerot@gmail.com
VMH vise à restaurer des véhicules 
militaires anciens et principalement 
ceux de la Seconde Guerre mondiale.
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1,2,3, SOLEIL
Laurence Onillon  
02 41 69 52 28
http://123soleilavrille.fr
123soleil.avrille@laposte.net
1, 2, 3 Soleil propose chaque semaine 
pour les enfants d’âge pré-scolaire, 
accompagnés par un parent, grand-
parent, assistante maternelle, un temps 
de partage autour de jeux, contes, 
musique. C’est aussi un espace 
d’échanges pour les adultes.

CAMAF
Fabienne Messonnier
02 41 44 44 59
mariegisele.rodriguez@sfr.fr
Rencontre des assistantes maternelles 
adhérentes à la CAMAF avec les 
enfants le jeudi de 9h45 à 11h30 dans 
les locaux Louise Michel, avenue des 3 
Cormiers à Avrillé. 

GROUPE ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE BENEVOLE 
Danièle Marchand
02 41 34 20 46
Accompagnement scolaire des élèves 
en difficulté.

LÉONIE
Philippe Coutant
02 41 33 90 50 
http://asso.leonie.free.fr
asso.leonie@free.fr
Création et promotion d’établissements 
scolaires à pédagogie différenciée 
pour tous les enfants en difficulté 
d’adaptation.

LES PETITES FRIMOUSSES
Martine Pasquier
02 41 34 35 10
petitesfrimousses@wanadoo.fr
Multi-accueil  (de 2 mois à 5 ans) : 
accueil régulier (3 jours par semaine) 
ou occasionnel (jusqu’à 1 journée et 
demie, dans la limite des places). 
La structure est ouverte tous les jours 
de 8h à 18h en régulier et de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 en accueil 
occasionnel. La capacité d’accueil 
est de 22 enfants, encadrés par des 
professionnels de la petite enfance.

PARENTS RELAIS
Stéphanie Dubois
02 41 34 57 32
parentsrelais@free.fr

POUCE-POUCETTE
Régine Tonnelier
02 41 69 27 72
poucepoucette@aliceadsl.fr
Accueil d’enfants âgés de 10 semaines 
à 3 ans révolus du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.

UNE NOUVELLE NAISSANCE
Karine Le Joncour
02 41 34 56 11 
karine.lejoncour@sfr.fr
Ateliers de chant prénatal visant le bien-
être de la future maman pendant la 
grossesse et la naissance.
Ateliers « parler pour grandir » pour 
apprendre à mieux communiquer avec 
les enfants.
Ateliers d’organisation pour gérer le 
quotidien.

Enfance et éducation
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ADAPEI 49 
Laure Chaussepied
02 41 68 98 50
contact@adapei49.asso.fr
www.adapei49.asso.fr
L’Association départementale d’amis et 
parents d’enfants inadaptés accueille 
et accompagne des personnes 
handicapées dans les domaines de 
l’éducation, du soin, de la formation, du 
travail adapté et de l’hébergement.
Promotion et défense des droits et des 
intérêts des personnes handicapées, 
de leur famille et de leurs proches.

AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX 
Monique Duflos
02 41 34 10 62 – 06 86 02 68 97
http://fnair-paysdeloire.free.fr
p.duflos@orange.fr
La Fédération nationale d’aide aux 
insuffisants rénaux (FNAIR) aide, 
informe, réunit et représente les 
patients souffrant d’insuffisance rénale 
(dialysés, transplantés) et leurs proches. 
L’association prône le don d’organes 
et favorise la prévention des maladies 
rénales. 
Chaque année elle organise, en octobre, 
la Semaine du rein.

ANJOU SOINS SERVICES
Géraldine Boissinot
02 41 69 27 20 
http://anjousoinsservices.una49.fr
g.boissinot@anjousoinsservices.fr
Aide à domicile tous publics. 
Soins infirmiers à domicile pour 
personnes âgées. Organisation 
d’actions de lien social pour les 
personnes âgées de la commune 
(sorties et animations diverses).

APHASIE 49
Jean-Claude Robin
02 41 34 22 08 – 06 08 37 80 23
coco.jcr@orange.fr
robin.nath@hotmail.fr
Aide aux personnes aphasiques 
(troubles du langage) et aux familles. 
Atelier chorale, jeux de société.

APTIRA
Marie-Jeanne Lambour
02 41 88 64 33
aptira@orange.fr
Association pour la promotion et 
l’intégration des étrangers en France: 
formation, accompagnement scolaire, 
information juridique, médiation en 
santé publique.

ASSOCIATION DES PARALYSES DE 
FRANCE (APF)
Isabelle Berthelot
02 41 34 81 34
http://apf.asso.fr
dd.49@apf.asso.fr
L’association des Paralysés de France 
est un mouvement pour le soutien, la 
défense et l’insertion des personnes 
atteintes de déficiences motrices avec 
ou sans troubles associés.

CHATS DISPARUS
Michelle Boucher
02 41 43 05 65 - 06 08 10 42 93
michelle.boucher@wanadoo.fr
L’association met en relation les 
propriétaires dont le chat a disparu 
avec des personnes qui ont vu, aperçu 
ou recueilli un chat. Elle lutte contre la 
maltraitance et promeut la stérilisation 
et l’identification par tatouage ou puce 
des chats.

CLIC AINÉS OUTRE MAINE
Laure Duchesne 
02 41 05 11 08
http://clic_aom.fr
clic.ainesoutremaine@wanadoo.fr
Le Centre locale d’information et de 
coordination (CLIC) est un service 
gratuit pour les retraités qui propose une 
réponse adaptée aux problématiques 
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de l’avancée en âge. Il assure un 
accueil, une écoute, des échanges et 
une évaluation des besoins.

CLCV - LA P’TITE PAUSE
Marie-Claude Boureau
02 44 85 29 99
L’association CLCV (Consommation, 
logement et cadre de vie) a pour objet 
d’agir entre autres : contre toute forme 
d’exclusion sociale, économique, 
culturelle et raciale pour favoriser 
l’éducation populaire et la solidarité.
Elle a mis en place « la p’tite pause» 
lieu d’accueil et d’échanges qui ouvre 
son local : 
le mardi de 10h à 11h; le premier et le 
troisième mercredi de chaque mois de 
18h à 19h ; le jeudi après-midi de 14h 
à 16h30.

DONNEURS DE SANG 
Guy Tignon
06 11 44 75 18
tignon.guy@neuf.fr
Organiser et développer le don du sang 
en recrutant des nouveaux donneurs 
bénévoles avrillais.

GROUPE INTER-QUARTIERS 
TELETHON
Jean Pousset
02 41 34 54 51
monique.daviere@laposte.net
Chaque année, le premier week-end de 
décembre, l’association se mobilise à 
Avrillé.

LIRE ECRIRE COMPTER (LEC)
Céline Chauvet
02 41 73 06 16
lec-angers@wanadoo.fr
Association de lutte contre l’illétrisme. 
L’atelier s’adresse à toute personne 
adulte ou jeune de plus de 16 ans ne 
maîtrisant pas les savoirs de base. La 
formation porte sur les domaines de 
compétences suivants :

- communication en langue française 
- mathématique et raisonnement
- culture numérique et apprendre à 
apprendre

MOUVEMENT VIE LIBRE
Roger Aureal
02 41 78 51 39 – 06 06 47 98 11
aureal@hotmail.fr
vielibre.angers@wanadoo.fr
Aide aux personnes malades de l’alcool. 
Prévention dans les écoles, collèges et 
hôpitaux. Accompagnement et conseils 
aux malades et à leurs familles. Aide 
à la réinsertion dans la société et suivi 
des malades.

RESTOS DU CŒUR
Annick Goislard
02 41 33 82 82 (resto Avrillé ouvert le 
mardi et vendredi de 9h à 10h45)
armand-goislard@orange.fr
02 41 77 17 27 – 06 32 25 74 89
Aide alimentaire et aide à la personne 
(café, cinéma et bibliothèque)

SECOURISTES FRANÇAIS - 
CROIX BLANCHE
Christophe Dechamps
06 26 18 40 17
http://www.croixblanche.org
croixblancheavrille@sfr.fr
Association de bénévoles ayant pour 
objet de développer et organiser le 
secourisme et d’exercer une mission de 
sécurité civile.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Stéphane Lepage
02 41 88 58 13
contact@spf49.org
www.secourspopulaire.fr
Aide aux personnes en difficulté en 
France et dans le monde.
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30. 13



SNC
Isabelle Barb 
02 41 69 29 22 
www.snc.asso.fr
sncangers@snc.asso.fr
isabelle.barb@gmail.com
Solidarités nouvelles face au chomâge 
lutte contre le chomâge et l’exclusion 
grâce à une chaîne de solidarités 
privées. 104 groupes en France 
apportent écoute, chaleur humaine, 
stimulation et soutien méthodologique 
aux demandeurs d’emploi. Chaque 
personne accompagnée est soutenue 
par deux bénévoles pour une double 
écoute et un double regard, croisés et 
complémentaires.

SOS FEMMES  
Coordinatrice: Sandrine Leclerc
02 41 87 97 22
http://www.solidaritefemmes.asso.fr/
coordinatrice.sos.femmes.angers@
orange.fr
SOS Femmes lutte contre toutes les 
violences faites aux femmes et agit pour 
leur dignité (campagnes d’information 
et publications diverses, actions en 
faveur de modifications législatives).
L’association propose aide et assistance 
matérielle et morale, médicale et 
juridique aux femmes violées, battues, 
agressées, ainsi qu’à leurs enfants. 
Elles peuvent éventuellement être 
hébergées. 

TREMPLIN TRAVAIL
Philippe Bliguet
02 41 20 77 00
http://www.tremplintravail49.org
philippe.bliguet@tremplintravail49.org
Association d’insertion pour l’emploi. 
Mise à disposition de personnes 
auprès de particuliers entreprises 
et collectivités : ménage, nettoyage, 
jardinage, bricolage, déménagement, 
manutention, restauration...
Accompagnement et formation des 
salariés.

BAMBOU AGIR POUR LE VIETNAM
Marion Cesbron Mériodeau
02 41 69 63 80
http://www.bambou.fr.fr
bamboujdh@wanadoo.fr
marion.mer.cesbron@hotmail.fr
Aide médicale et construction d’un 
internat pour les jeunes filles en fin de 
scolarité.

COULEUR IVOIRE
Jean-Claude Leboeuf
02 41 69 62 68
association.couleurivoire@laposte.net
couleur-ivoire.over-blog.com
L’association soutien deux villages 
en Côte d’Ivoire : Vitré 1, elle aide à 
contribuer et développer un dispensaire 
avec une orientation maternité. A Mani 
Beriby,  elle refait le toit d’une école et 
améliore les locaux.

SOLEY LAKAY
René Robin
02 41 27 10 61- 06 75 06 37 96 
http://www.soleylakay.org
rene.robin@orange.fr
Aider les habitants de l’île de la Gonâve, 
en Haïti, pour l’alimentation en eau et 
en électricité, pour la mise en culture, le 
reboisement, la lutte contre l’érosion et 
pour la préservation des sols. 
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ASL DOMAINE DE L’ETANG
Jacky Laoué
02 41 88 43 99
laoue.catherine@neuf.fr
asldomaineetang.canalblog.com

AUTOUR DU MOULIN 
Bernard Pouzet
02 41 34 21 83
cbpouzet@hotmail.com
L’association réunit les habitants des 
Coteaux de la Mayenne et a deux ob-
jectifs : se préoccuper de l’urbanisme et 
de l’environnement du quartier dans l’in-
térêt général, favoriser les rencontres et 
échanges entre les habitants du quartier.

CARREFOUR DES LANDES
Sylvie Donnard
02 41 34 34 92 
carrefour.des.landes@gmail.com
L’association améliore la sécurité et 
valorise les espaces naturels et favorise 
les rencontres intergénérationnelles, 
crée du lien et de l’entraide.

LA DEZIERE
Marie-Odile Maugret 
02 41 69 23 35
marie.o.maugret@cegetel.net
Notre objectif est de donner vie à notre 
quartier, de permettre aux habitants de 
se rencontrer et de faire des activités 
ensemble. 
           
PRÉSERVATION DU SITE DES 
PÉPINIÈRES
Jean Lelièvre
02 41 69 66 58
h t t p : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
associationlespepinieres
associationlespepinieres@gmail.com

ASSOCIATION COMMERCIALE 
DU BOIS DU ROY 
Evelyne Borel 
02 41 34 63 34 - 06 75 57 10 53
boutiqueincognito@yahoo.fr
Créer une dynamique entre les com-
merçants, proposer des animations 
commerciales (Noël et Fête des mères) 
et gérer le marché du vendredi matin.

ASSOCIATION COMMERCIALE 
DU VAL D’OR
Philippe Debrabandière
02 41 39 62 37
prisma-val-dor@orange.fr

CLUB ENTREPRISES AVRILLE 
PARTENAIRE
Monsieur Rorin
02 41 34 55 31
delanoue.paysage@wanadoo.fr
Créer un lien entre entreprises . Soirées 
à thème avec intervenant, visites 
d’entreprises.

VOS COMMERCES RIVES DU TRAM 
AVRILLE
Mary Najate 
02 72 96 11 50
najate.mary@atlantique.banquepopu-
laire.fr
Une association qui a pour fonction 
de faire de l’animation commerciale et 
culturelle, communiquer et promouvoir 
les entreprises du centre ville d’Avrillé 
(l’avenue Pierre Mendès France)

Quartiers Commerçants



Maison des Sports et de la Vie associative
Stade Auguste Delaune

49240 Avrillé
Tél : 02 41 69 24 46

Internet : www.ville-avrille.fr
Courriel : sport.vieassociative@ville-avrille.fr
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Ce guide recense les associations avrillaises (ou ayant une activité sur Avrillé) 
qui concernent le grand public.

Les associations à caractère politique ou religieux ne figurent pas dans ce guide.

Toute association entrant dans cette catégorie et ne figurant pas dans ce guide, 
peut se faire connaître en remplissant le formulaire en ligne sur le site Internet : 
www.ville-avrille.fr, rubrique « Je suis une association » formulaire 
« Communiquer une mise à jour de votre association».

Ce document est établi d’après les informations fournies par les associations et 
mis à jour à chaque rentrée scolaire. 
Les coordonnées modifiées en cours d’année sont actualisées dans l’annuaire en 
ligne sur www.ville-avrille.fr.


