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ROUILLACAIS
REGALADE
REGALADE est une association créée en 2005 à l’initiative d’enseignants, d’habitants, de parents
d’élèves et d’agriculteurs. Elle mène une réflexion et une démarche globale autour de l’alimentation,
des circuits courts, de l’agriculture, de la santé et de l’environnement.
Elle s’est fixé 3 objectifs :
- Construire des projets éducatifs autour de l'alimentation et de la restauration collective,
- Soutenir l’économie locale en mettant en valeur les productions locales de qualité,
- Valoriser les liens entre les différents partenaires.
L’association accompagne des porteurs de projet. Les partenariats permettent chaque année à des
structures d’initier des projets qui n’auraient peut-être pas vu le jour sans l’accompagnement et le
soutien de l’association.
L'information, la sensibilisation et la formation des acteurs du monde rural sont des éléments moteurs
à la mise en place de projets et surtout à leur pérennisation.
A travers ses interventions, Régalade permet une ouverture autour des thématiques de l’éducation à
l’environnement, de la santé et du développement durable
https://www.associationregalade.fr/
Rue des écoles - Mairie d'Echallat 16170 ECHALLAT

LA RECYCLERIE AVRIL
L’association, c’est tout d’abord une recyclerie, qui collecte, tri, valorise et revend des objets dans sa
boutique solidaire. Ce sont également des ateliers zéro déchet et échange de savoir-faire. C’est aussi
un café-bar associatif et des événements de sensibilisation à l'environnement et festifs.
http://avril-la-recyclerie.fr/
723 rue de boisbreteau 16170 ROUILLAC

ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION INSERT-R ROULLACAIS
INSERT-R est une association loi 1901 (conventionné chantier d'insertion), née en 1995 grâce à une
initiative du milieu rugbystique de Rouillac. Elle permet à des personnes éloignées du monde du travail,
par un contrat de travail et un accompagnement socio-professionnel, de regagner le marché de
l'emploi. Soutenu par la commune de Rouillac, ainsi que par la Communauté des Communes du
Rouillacais, INSERT-R intervient à travers ses chantiers sur :
- Entretien des espaces verts et des espaces naturels (tonte, taille, débroussaillage,
plantations,...) auprès des professionnels et particuliers
- Travaux de la vigne (taille, tirage des bois, relevage, attachage, descente des fils)
- Entretien des locaux (réservé aux professionnels)
- Peinture en 2nd œuvre bâtiment (réservé aux professionnels)
https://www.ville-rouillac.fr/?Habiter:Associations:INSERT-R
146 rue de Mareuil 16170 ROUILLAC

ASSOCIATION LOISIRS EN PAYS ROULLACAIS APLR
Association socio-éducative de loi 1901, née en 1988, elle intervient dans de nombreux domaines tels
que: - La gestion et la mise en œuvre des politiques éducatives
- L'animation du Projet Educatif sur le territoire
- Les accueils de loisirs péri et extrascolaires de 3 à 17 ans
- L'animation et le développement, l'accompagnement des services et des initiatives des
habitants sur le territoire
- L'accompagnement familial et social
- L'accueil de la petite enfance
Portée par les valeurs de l’éducation populaire, la philosophie de l’association se tisse autour des
notions de solidarité, d’épanouissement, de richesse sociale et culturelle, de respect de l’autre et de
l’environnement…
https://www.alpr.fr/

MUTUALITE SOCIAL AGRICOLE
La MSA est un organisme mutualiste qui gère de façon globale la protection sociale des salariés et nonsalariés agricoles ainsi que leurs ayants droits et les retraités.
https://charentes.msa.fr/lfy

ACCOLADE
Association Communautaire Coopérant et Œuvrant pour les Loisirs, les Activités, la Découverte et
l'Education.
L’association dispose d’un accueil de loisirs de 3 à 17 ans et d’une ludothèque. Elle organise divers
ateliers.
https://www.association-accolade.fr/
3 bis Rue du Stade 16130 SEGONZAC

AILAN
AILAN est une association socioéducative née en 1993, qui a pour principal objectif de développer et
d’harmoniser les loisirs éducatifs et les activités sportives, culturelles et environnementales pendant
le temps libre.
Nouvellement agréée « ESPACE DE VIE SOCIALE », et animée par des valeurs tirées de l’éducation
populaire, la philosophie d’AILAN se tisse autour des notions de solidarité, d’émancipation, d’échanges
savoirs et de savoirs faire, de richesse sociale et culturelle, de respect de l’autre et l’environnement,
en gardant à l’esprit de proposer des animations de qualité.
Née de la volonté de quelques-uns, cette aventure humaine, continue depuis grâce à l’engagement de
ses bénévoles, à la motivation de ses salariés des collectivités locales. Elle propose : la pratique de
loisirs de proximité (activités dans les écoles, au collège, ateliers dans les villages) un panel d’activités
nombreuses et variées (sport, culture, loisirs, environnement, pour les enfants mais aussi les parents)
une démarche d’actions et de réflexions inscrite dans la logique du développement durable et une
sensibilisation au respect de l’environnement un travail en partenariat dans la menée de nombreux
projets (soirées débat) des animations éducatives de qualité.
https://ailan16.org/
1 rue Antoine Descoffre 16120 CHATEAUNEUF SUR CHARENTE

COMMUNAUTE DE COMMUNE DU ROUILLACAIS
Située en région Poitou-Charentes, la Communauté de Communes du Rouillacais a une position
stratégique grâce à sa proximité des grands axes reliant : Paris à Bordeaux par la route (400 km par
l'A10 et la N10) et le train (2h15 en TGV).
L'aéroport d'Angoulême, à une vingtaine de kilomètres relie de façon journalière le territoire aux plus
grandes villes européennes (Milan, Bruxelles Genève, Düsseldorf) via Lyon.
Proche de la célèbre ville de Cognac, le Rouillacais est en pleine zone d'appellation de la "Liqueur des
Dieux" et propose aussi ses diverses variétés de Vin de Pays ainsi que de Pineau.
Avec près de 10 000 habitants, le Rouillacais est une communauté de 20 communes rurales (nos 20
communes) dont la ville-centre est Rouillac, bourgade où il fait bon vivre.
http://www.cdcrouillacais.fr/

SAJH LA GACHERE
La structure d’Activités de Jour et d’Hébergement (SAJH) propose un soutien éducatif dans la gestion
des actes de la vie quotidienne et favorise une participation sociale la plus large possible. Une
domiciliation mettant en œuvre des conditions d’hébergement les plus sécurisantes possibles permet
d’accéder à un véritable «chez soi». En garantissant des espaces privés qui préservent le respect de
l’intimité, l’équipe pluridisciplinaire s’attache à proposer un accompagnement adapté dans tous les
domaines de la vie personnelle.
Rue des Bois 16170 ROUILLAC
05 45 65 94 82
http://www.adapei-charente.fr/etablissements/pole-hebergement/residence-la-gachere

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES DE ROUILLAC
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
77 place Thiers 16170 ROUILLAC
05 16 09 51 37

GRAND COGNAC
ECO’GNAC
Association qui organise des actions de ramassage de déchets sur Cognac
https://www.facebook.com/Ecocognac/

LES JARDINS RESPECTUEUX
L’association a été créée en 2011 avec pour objectif la sensibilisation et l’éducation à l’environnement
par la mise en place, la gestion et l’animation de jardins pédagogiques et partagés.
Elle offre au grand public et aux collectivités une information de qualité sur le paysage,
l’environnement, l’écologie et le développement durable par le biais d’ateliers et d’animations
ludiques autour des jardins. L’association développe et anime un réseau de jardins pédagogiques
partagés, à la demande des écoles, collectivités et entreprises.
Les Jardins Respectueux accueille toute l’année un public nombreux et divers dans le jardin
pédagogique de l’association à Châteaubernard et organise des manifestations éco responsables.
http://lesjardinsrespectueux.fr/
65 rue de Bellevue 16100 CHATEAUBERNARD

PERENNIS
L’association créée en 2005 travaille sur trois axes principaux :
- La Gestion des milieux naturels : Perennis intervient sur des milieux abandonnés ayant une
grande valeur écologique en sursis afin de préserver la biodiversité locale et les populations
d’espèces en voie de disparition.
- Expertises Environnementales : Perennis réalise des états des lieux par le biais d’inventaires
(faune, flore et habitats) et des évaluations patrimoniales. Ces compétences méthodologiques
et de terrain, peuvent être mises à disposition de diverses structures sur demande (sociétés,
collectivités...).
- Education à l'Environnement : Perennis intervient dans les écoles (de la maternelle au lycée),
dans le cadre du périscolaire (centres aérés...), vers le grand public, les collectivités, les
entreprises...
Elle favorise le tourisme Nature à travers la location d’ânes bâtés, l’organisation de sentiers de
découvertes…
http://www.perennis-cognac.org/
9 rue des gabariers 16100 COGNAC

ACI LA CLE DE VOUTE
Créé en 2011 par Grand Cognac, le chantier d’insertion « La Clé de Voûte » est un dispositif qui associe
la restauration de petit patrimoine de pays (four à pain, lavoir, moulins, etc.) et l’accompagnement de
personnes éloignées du marché de l’emploi vers une situation professionnelle plus pérenne (emploi
et/ou formation).
Intégrés au sein d’une équipe, les candidats embauchés par Grand Cognac dans le cadre du chantier
d’insertion sont accompagnés tout au long de leur contrat (de 4 à 24 mois). Un encadrant technique
permet l’apprentissage des savoir-faire professionnels essentiels à la restauration du patrimoine
(maçonnerie en particulier). Parallèlement, en partenariat avec les référents sociaux et des organismes
de l’emploi et la formation, un référent chargé de l’accompagnement socioprofessionnel permet à

chaque salarié de travailler sur la résolution de ses difficultés et de construire son projet professionnel
en vue d’une insertion durable dans l’emploi.
L’Etat, le Département de la Charente, Pôle emploi, la Fondation du patrimoine et la Communauté
d’agglomération de Grand Cognac agissent en synergie sur ce dispositif.
L’action des salariés de la Clé de Voûte sur le patrimoine de pays a été récompensée en 2015 par le
1er prix du développement durable des pays Ouest-Charente et de Saintonge romane, catégorie «
collectivités ».
https://www.grand-cognac.fr/travailler-et-entreprendre/emploi-et-formation/le-chantier-dinsertionla-cle-de-voute
12, impasse de l’ancien séminaire 16 370 CHERVES RICHEMONT

ASSOCIATION SOCIO EDUCATIVE DE LA REGION COGNAC - ASERC
Association loi 1901 qui fait fonctionner 3 centres sociaux, des chantiers d’insertion. Elle développe
également des actions de prévention et différents ateliers.
http://www.aserc.fr/
Centre Social et Culturel des Borderies
73, boulevard des Borderies 16100 COGNAC

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT GRAND COGNAC
Grand Cognac comptant plus de 20 000 habitants a l’obligation de disposer d’un Conseil de
développement sur son territoire. Il s’agit d’un organe consultatif, formé par des membres de la société
civile locale. Dans la mesure où le PETR Ouest-Charente-Pays-du-Cognac disposait déjà d’une instance
de participation citoyenne, la communauté d’agglomération a souhaité se rapprocher de ses
représentants pour construire un conseil de développement commun. Ce Conseil de développement
est donc une instance commune à la communauté d’agglomération de Grand Cognac et au PETR OuestCharente, dont fait partie la communauté de communes du Rouillacais.
C’est un espace d’expression libre, un organe de débats et de propositions où les membres sont invités
à partager leurs visions et exprimer leurs avis sur le développement et l’aménagement du territoire.
Le Conseil de développement peut être saisi par le Conseil communautaire ou s’auto-saisir sur toute
question intéressant l’avenir et le développement du territoire. Il rend ensuite un avis ou une
contribution. Ce travail permet d’alimenter les rapports qui sont présentés au vote des élus de Grand
Cognac ou du PETR et qui constituent une aide à la prise de décision. Le conseil de développement
compte actuellement 42 membres. Le conseil de développement travaille en particulier sur des sujets
comme : l’élaboration du projet de territoire ; les documents de prospective et de planification ; la
conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable.
https://www.grand-cognac.fr/sites/default/files/2019-01/Conseil-de-d%C3%A9veloppement

LA MAISON EN PAILLE
Formation à l’éco construction structure qui organise des formations pour l’utilisation de matériaux
écologique dans la construction de bâtiments.
16120 SAINT SIMEUX
05 45 66 27 68
https://www.lamaisonenpaille.com/

COLLECTIF MANGEONS MIEUX
Collectif regroupant des citoyens, des associations, des institutions qui se mobilisent ensemble pour
développer sur le Grand Cognac une alimentation saine et durable en lien avec les enjeux
environnementaux, sanitaires et sociétaux.
collectifmangeonsmieux@gmail.com

AILAN
Association socio-éducative née en 1993 qui a pour principal objectif de développer et d’harmoniser
les loisirs éducatifs et les activités sportives, culturelles et environnementales pendant le temps libre.
05 45 97 34 50
ailan16@wanadoo.fr

VELODVIE COGNAC
Association citoyenne de cyclistes pour faire la promotion du vélo et des mobilités douce comme
transport
Place François 1er 16100 COGNAC
06 88 26 62 02
m.me/velodviecognac

COOLAUTO16 SOLIDARITÉ
Spécialisée dans la distribution de véhicules aux familles les plus démunies afin de retrouver une
mobilité pour le retour à l'emploi ou le conserver ou pour les besoins quotidiens de la vie de famille.
https://coolauto16-solidarite.asso-web.com/

MUTUALITE SOCIAL AGRICOLE
La MSA est un organisme mutualiste qui gère de façon globale la protection sociale des salariés
et non-salariés agricoles ainsi que leurs ayants droits et les retraités.
https://charentes.msa.fr/lfy

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GRAND COGNAC
La communauté d’agglomération de Grand Cognac a été créée le 1er janvier 2017. Elle intervient dans
différents domaines définis par la loi et par les choix des élus locaux. Elles s’exercent sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération. Grand Cognac exerce des compétences obligatoires, des compétences
optionnelles et des compétences supplémentaires, en lieu et place des communes membres.
https://www.grand-cognac.fr/

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
- Cognac Villa François 1er
121 boulevard Denfert Rochereau BP 224 16100 COGNAC Cedex
05 16 09 51 25
- Cognac Amboise Paré
43 rue Ambroise Paré 16100 COGNAC
05 16 09 51 26
- Jarnac
72 Grand’ Rue - BP 80026 16200 JARNAC
05 16 09 51 35
- Châteauneuf-sur-Charente
Place de la chaume à Chauvin 16120 CHATEAUNEUF
05 16 09 51 36

CHARENTE LIMOUSINE
NATURE ET ACCUEIL
Majoritairement axée sur la randonnée pédestre, l’association Nature et accueil tient à faire
connaître un patrimoine local trop souvent méconnu ou ignoré. Ainsi, aux détours des
chemins balisés, s’offrent une fontaine, un lavoir, une église, un vieux pont, un moulin, les
ruines d’un château ou une lanterne des morts tout à fait remarquables. Notre terroir est
imprégné d’une riche et précieuse histoire que les randonnées permettent de découvrir.
Nature et accueil, c’est aussi la convivialité et les liens d’amitié se créant entre adhérents, et
qui pourront être renforcés lors de séjours de quelques jours à une semaine, en général
accompagnés de guides, dans nos belles régions de France. Des occasions de s’émerveiller au
cours de plus longues excursions et de visites de sites remarquables ou de spécialités locales,
participant à la renommée de notre pays.
https://www.mairie-confolens.fr/contacts/nature-et-accueil/

ASSOCIATION DES PROMENEURS DE CHARENTE LIMOUSINE
Association de passionnés de balades
https://www.mairie-confolens.fr/contacts/les-randonneurs-de-charente-limousine/

LPO POITOU-CHARENTES
La Ligue de Protection des Oiseaux est une association citoyenne qui a pour objet d’agir pour l’oiseau,
la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre le déclin de la biodiversité par la connaissance,
la protection, l’éducation et la mobilisation.
https://poitou-charentes.lpo.fr/

CEDIF CONFOLENS
Centre d'étude pour le développement, l'insertion et la formation
L'association CEDIF a été créée en 1995. Son siège social est basé à Confolens.
Ses actions de formation et d’insertion professionnelle rayonnent sur le territoire de Charente
Limousine, en Nord Charente.
Le CEDIF salarie une équipe de 15 agents d'opérations manuelles dans le cadre de ses chantiers
d’insertion dont les activités répondent à des besoins locaux: Boutique solidaire, Service de
Blanchisserie/Repassage/Retouche. La structure conçoit et fabrique des objets du quotidien en textile
recyclé. Les produits et services sont à destination des professionnels et des particuliers.
L'objectif du CEDIF est de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des salariés en favorisant la
progression des compétences, une remobilisation professionnelle dans les conditions d'une entreprise
"apprenante".
https://www.mairie-confolens.fr/contacts/cedif/

CIAS CHARENTE LIMOUSINE
Le Chantier d’Insertion participe à l’activité économique et touristique de la Communauté de
Communes de Charente Limousine. Ce chantier permet grâce à la volonté des élus locaux et
départementaux : Conseil Départemental de la Charente, l’état (DIRECCTE), l’institution
interdépartemental du Fleuve Charente, fédération de la pêche, de participer à une action de
développement local.

Chaque employé bénéficie d’un encadrement technique de qualité et d’un suivi individualisé avec une
accompagnatrice socio professionnelle en lien avec les partenaires sociaux du territoire.
https://www.charente-limousine.fr/index.php/fr/la-communaute/le-cias/le-chantier-d-insertion

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
- Confolens
Rue du Dr André Bernard BP 70067 16500 CONFOLENS 05 16 09 51 05
- Chasseneuil sur Bonnieure
Le mas des champs 16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE 05 16 09 51 06

L’AUTRE FERME
L’Autre Ferme accueille des animaux rescapés de l’élevage, poules, lapins, cochons, chèvres, moutons
et autres animaux issus le plus souvent de réformes, saisies ou abandons. Les animaux sont accueillis
dans un cadre propice à leur épanouissement individuel pour le reste de leur vie. Ils ont un accès libre
à l’extérieur et les clôtures sont pensées pour ne pas nuire à la faune sauvage, très présente sur le site.

Très prochainement, nous proposerons des chambres et une table d’hôtes et des activités
variées.
L’Autre Ferme accueillera également les visiteurs pour la journée, un stage, une parenthèse verte ou
répondre à un besoin de changement d’habitudes, notamment alimentaires… Elle proposera des
ateliers de cuisine végétale, des journées d’observation des oiseaux, de découverte des plantes… On
pourra s’y promener entre les prés, observer -sans jamais les déranger- les animaux, suivre une visite
guidée pour en apprendre plus sur eux… ou se laisser aller à la contemplation.
contact@lautreferme.org

LE COLLECTIF CHARENTE LIMOUSINE EN TRANSITION
Collectif Citoyen né en 2020, pour soutenir mutuellement des projets, défendre des idées, partager
des connaissances, avancer ensemble sur le territoire de la Charente Limousine.
https://collectifcharentelimousinetransition.org/

VAL DE CHARENTE
LES CIGALES RUFFECOIS
Les Cigales ont pour finalité de contribuer au développement d'une société plus solidaire et
d'un développement durable. Au cœur de l'activité économique et financière, elles
développent des pratiques alternatives et solidaires de proximité.
https://www.cigales-nouvelle-aquitaine.org/contenu/qu-est-ce-qu-une-cigales

ESPACE SOCIOCULTUREL VAL DE CHARENTE - LA CHRYSALIDE
L'espace socio-culturel "La Chrysalide" est une association loi 1901 à but non lucratif née en 1990.
Elle participe au maintien du lien social entre les habitants et propose de nombreuses actions : Action
jeunesse, parentalité, culture, action familiale, ateliers adultes, expertise sociale et éducative,
citoyenneté, écologie...
https://www.cscruffecois.fr/

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE CHARENTE
La Communauté de Communes Val de Charente a été créée le 1er janvier 2014 par arrêté préfectoral
du 31 mai 2013 .
Elle est née de la fusion de trois anciennes communautés de communes et de l'extension à la commune
de Villefagnan :
Communauté de Communes du Pays de Villefagnan (16 communes),
Communauté de Communes des Trois Vallées (9 communes)
Communauté de Communes de Ruffec (8 communes)
Val de Charente se situe au Nord de la Charente, sur l’axe Paris /Bordeaux, à proximité d’Angoulême
(20 mn). Ce nouveau territoire regroupe aujourd’hui 34 communes et
comptabilise 14423 habitants (population municipale de 2013) pour une superficie de 419,34 Km².
https://www.ccvaldecharente.fr/

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES - RUFFEC
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
9 Rue du Dr Tutard 16700 RUFFEC
05 16 09 51 00

CŒUR DE CHARENTE
CLUB MARPEN
Le CLUB MARPEN est une association loi 1901 active depuis plus de 50 ans en Charente.
Fondée sur l'action volontaire et la mobilisation du bénévolat, le projet du CLUB MARPEN est un projet
humain et citoyen autour de la préservation du patrimoine qui s'inscrit au quotidien dans les chantiers
de l'association. Mais ce qui fait l'originalité de l'association c'est bien sa dimension sociale et
interculturelle. Ouverte aux plus démunis, le projet s'ouvre à l'éducation sociale et populaire, à la
formation et à la transmission des savoirs, à l'insertion et à la culture partagée.
Au-delà des dizaines de sites restaurés ou en cours de restauration, ce sont près de 18 000 personnes
qui ont travaillé ensemble, des milliers de parcours qui se sont solidifiés, des rencontres durables
locales et internationales qui se sont animées.
C'est aussi un énorme travail développé sur un territoire, le Nord Charente, qui participe au maintien
et au colportage des éléments de mémoire mais aussi et surtout au développement humain,
économique et touristique dans une belle région.
Acteur du territoire, le CLUB MARPEN gère aujourd'hui une équipe de 18 salariés permanents, près de
25 personnes en formation dont une douzaine sont envoyées par les services de l'Aide Sociale à
l'Enfance, 20 à 25 personnes en insertion, une dizaine de gîtes de caractères, une Maison du
Patrimoine et toujours des chantiers internationaux qui accueille près de 350 jeunes ados et adultes
chaque année.
http://www.clubmarpen.org/google451706b299b93125.html/

LA FERME D’YVONNE
Nous sommes une ferme pédagogique sous la forme d'une association loi 1901, installée sur 3 hectares
au domaine d'Échoisy 16230 Cellettes.
Des animaux de ferme, des jardins partagés en permaculture, des sentiers pédagogiques et des
espaces de travail et de vie sont à disposition des bénévoles grâce au soutien de la mairie de Cellettes.
Notre association a pour but de faire (re)découvrir l’univers de la ferme et de la nature à travers des
ateliers pédagogiques, et à l’aide d’une mini ferme itinérante et d'une ferme sédentaire. Différentes
actions sont proposées, comme des sorties dans des établissements d'accueil, des participations à des
foires, des spectacles, des expositions. Nous organisons aussi des formations et la mise en place de
projets concrets autour d’un public varié (enfants, adolescents, adultes, personnes âgées) animées par
des bénévoles.
Les animaux sont à la base de notre démarche. Ils sont donc toujours présentés dans le respect du
bien-être animal.
https://lafermedyvonne.fr/accueil/

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES MANSLE
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
7 square Jean Bouillon 16230 MANSLE
05 16 09 51 01

LAVALETTE TUDE DRONNE
LES AMIS DU PATRIMOINE D'HORTE ET LAVALETTE (A.P.H.L.)
L'association Les Amis du Château de Villebois-Lavalette est fondée le 4 février 1980. En février 1993,
l’association devient Chantier d'Insertion. Son objectif est d’accueillir des personnes en grande
difficulté pour leur permettre une insertion sociale et professionnelle par la réhabilitation des
patrimoines bâtis et forestiers publics sur l’ensemble du département de la Charente ou la confection
et l’entretien des costumes. L’association promeut également une action culturelle par l’animation.
https://www.le-site-de.com/a.p.h.l-amis-du-patrimoine-d-horte-et-lavalette-villeboislavalette_145600.html
17 rue du Petit Mairat – VILLEBOIS LAVALETTE

CENTRE SOCIOCULTUREL L’ENVOL
C’est une association (loi 1901) financée principalement par la CAF de Charente, la Communauté de
Communes Tude et Dronne mais aussi l’Etat et le Conseil Départemental de la Charente dans le cadre
du chantier d’insertion, bénéficiant d’un soutien logistique de la commune de Chalais, gérée par un
conseil d’administration constitué de membres (membres actifs, membres associés et membres de
droit) appuyés par une équipe de professionnels.
C’est aussi un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute
les catégories de la population du territoire en veillant à la mixité (considérée ici dans tous les sens:
sociale, intergénérationnelle, intercommunale, anciens et nouveaux résidents) et qui offre un
accompagnement.
Mais également un lieu d’animation de la vie sociale et d’innovation, portant des missions d’intérêt
général, permettant aux habitants et aux associations du territoire d’exprimer, de concevoir et de
réaliser leurs projets (soutien aux initiatives) et proposant des activités ou des services pour répondre
aux problématiques sociales du territoire
7 rue Pascaud Choqueur 16210 CHALAIS.
05 45 98 20 61

ASSOCIATION L’OISON – POLE JEUNESSE
L'Oison gère un centre de loisirs, une école multi sports, les temps d'activités périscolaires, l'été actif
et un atelier d'insertion.
2, rue de la Tude 16190 – SAINT AMANT
05 45 23 21 92
polejeunesse-montmorelien@orange.fr

ASSOCIATION MISE EN VALEUR DE LA FORET EN SUD CHARENTE
Depuis la tempête de décembre 1999 nos principales actions ont concerné l’exploitation puis le
nettoyage et la reconstitution des forêts sinistrées. Aujourd’hui ce sont plus de 5000 hectares qui ont
été reboisés.
Le regroupement des petits propriétaires était indispensable pour assurer la pérennité de ces travaux.
Dans cet objectif, nous avons créé et animé 15 associations syndicales en Sud Charente regroupant
près de 1000 propriétaires pour une surface d’environ 2000 hectares.

En dehors des actions liées à la tempête, notre technicien conseille les adhérents dans leurs projets de
boisement, d’amélioration et d’entretiens. Avec nos partenaires de nombreuses expérimentations ont
été menées concernant la sylviculture de différentes essences.
2, rue Jean Rémon 16210 CHALAIS
05 45 98 39 87

CLS PAYS SUD CHARENTE
Le Contrat Local de Santé (CLS) est conclu entre le Syndicat Mixte du Pays Sud Charente, la
Communauté de Communes 4B Sud Charente, la Communauté de Communes Tude et Dronne, le
Département de la Charente, la Préfecture de la Charente et l’Agence Régionale de Santé (ARS) de
Poitou-Charentes. Le CLS renforce le projet territorial de santé initié depuis 2009 par le Syndicat Mixte
du Pays Sud Charente pour répondre à la problématique de démographie médicale et structurer un
réseau d’acteurs œuvrant dans le domaine de la santé. Le CLS consolide les partenariats et coordonne
les initiatives locales en les reliant au projet territorial de santé visant à réduire les inégalités sociales
de santé.
http://www.sante-sud-charente.fr/contrat-local-sante-sud-charente/

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES CHALAIS
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
6 Chemin des prés 16210 CHALAIS
05 16 09 51 21

4 B SUD CHARENTE
INTER 3B
Maillon essentiel dans la dynamique du marché du travail sur le territoire, notre association
intermédiaire renforce le lien entre le besoin de nos clients utilisateurs et les compétences de nos
salariés en parcours.
Nos engagements :
- Permettre à nos salariés de mettre leurs aptitudes, compétences et motivations au service des
particuliers, entreprises et collectivités.
- Etre à l'écoute des donneurs d'ordre afin de proposer les profils les mieux adaptés aux attentes
de nos clients utilisateurs.
Nous sommes présents depuis plus de 25 ans, sur les cantons de Barbezieux, Baignes, Blanzac Brossac,
Châteauneuf, Montmoreau et Chalais. Notre implantation sur ces territoires a conforté notre capacité
à travailler efficacement avec l'ensemble des acteurs économiques et sociaux sur le Sud-Charente.
https://www.inter3b-emploi.com/

COLLECTIF BARBEZIEUX EN TRANSITION
Rassembler les citoyens pour mettre en lien des initiatives, des volontés, des actions, mutualiser les
énergies, les moyens, les idées, en vue de mettre en mouvement un changement vers une société
post-pétrole.
Dans l’intérêt général (aux niveaux humains, écologiques, économiques, énergétiques, sociaux),
diffuser, promouvoir, et mettre en œuvre l’information éclairée, le soutien, la transmission et le
partage d’expériences (savoirs et savoir-faire) centrés prioritairement, mais pas exclusivement, sur les
thèmes de la Transition
Valoriser toute démarche ou action allant dans le sens de l’Association.
Promouvoir des valeurs telles que gratuité, dons, échanges, solidarité
L’Association se fixe comme code de déontologie de ne pas accepter ni recevoir de dons de quelque
sorte provenant d’entreprises ou “lobbies” marchands.
https://www.barbezieuxentransition.org/

AMICALE DU TEMPS LIBRE EN BLANZACAIS
L’Amicale du Temps Libre en Blanzacais (ATLEB) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt
général.
Créée en 1995, elle met en œuvre des activités sportives, culturelles et sociales sur le secteur de
l’intercommunalité.
Notre souci constant est l’adaptation aux besoins de la population, dans une logique partenariale
élargie et vivante, avec la visée constante d’une approche environnementale forte, liée
au développement durable.
Favoriser l’intégration de tous au sein de la collectivité, apporter des réponses à des besoins constatés
sur le territoire en termes de services de proximité, de loisirs culturels et sportifs.
6 Route de Montmoreau 16250 COTEAUX DU BLANZACAIS
05 45 64 10 95

CENTRE SOCIOCULTUREL DU BARBEZILIEN
Le Centre Socioculturel entend être un lieu d’initiatives et de construction de réponses adaptées face
aux attentes et aux réalités vécues par les habitants du territoire.
Nos valeurs fondatrices de référence sont la dignité humaine, la solidarité, la démocratie et
citoyenneté dans l’esprit du mouvement de l’éducation populaire.
Champs d’actions : Lutte contre les exclusions et les discriminations (accès aux droits, activités/emploi,
santé, culture, …) ; Accompagnement social (accompagnement social individualisé,…) ; Insertion :
cohésion sociale, en termes de développement social local ; Développement social rural ; Lutte contre
la fracture numérique ; Amélioration des conditions de vie
Actions de solidarité (banque alimentaire, bourses aux vêtements, aux jouets, aux plantes…)
https://cscbarbezieux.com/

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES BARBEZIEUX
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
3 C route de la cigogne 16300 BARBEZIEUX
05 16 09 51 20

LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PERIGORD
CROIX ROUGE – EQUIPE LOCALE DU NORD CHARENTE
Présente sur tout le territoire national et auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix-Rouge française
dispose de moyens humains et matériels importants qui lui permettent d'être un acteur de premier
plan dans le domaine de l'urgence et du secourisme en France.
https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/Equipe-Locale-DE-NORD-CHARENTE

MJC LA ROCHEFOUCAULD
https://www.facebook.com/mj.larochefoucauld.9

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA ROCHEFOUCAULD
Le CCAS a depuis le début de l’année un secrétariat dont les missions sont à la fois l’accueil des
personnes (information et orientation), mais aussi la gestion administrative des actions sociales de la
commune. En effet, le rôle du CCAS ne se limite pas à l’organisation du repas des aînés ou à la
distribution de chocolats à Noël. Actuellement, il intervient dans l’aide sociale légale (suivi des dossiers
d’aide à l’hébergement) et dans les aides facultatives. Il agit pour l’amélioration de la condition des
personnes. Dans ce but, il propose différents services de maintien à domicile pour l’aide et
l’accompagnement des personnes âgées et permet l’accès à des aides financières individuelles
(paiement de factures, etc…).
Le CCAS a un rôle éminent à jouer dans le développement des solidarités. Il est indispensable qu'il
connaisse bien les habitants de la commune, leurs besoins, leurs difficultés et leurs attentes afin
d'adapter des solutions. Parmi les prestations proposées par le CCAS de La Rochefoucauld, on peut
noter :
- le portage des repas à domicile. Ce service fournit les repas de midi, qui sont livrés la veille
pour les -jours fériés. Résidents de la Commune : 6.57€ ttc
- la location de télé alarme. Ce service est proposé par la société Vitalis. (20.00€ ttc/mois)
- les tickets taxi (2€/ticket) sont vendus par carnets de 10.
http://www.larochefoucauldenangoumois.fr/pages/social/le-ccas.html

ASSOCIATION INTERMEDIAIRE REAGIR ENSEMBLE
RÉAGIR ENSEMBLE est une association qui s’inscrit dans le champ de l’Économie Sociale et
Solidaire relevant du secteur des SIAE
(Structures d’Insertion par l’Activité Économique).
RÉAGIR ENSEMBLE a pour finalité de permettre à chacun de se placer ou de se replacer dans la société.
L’association
intermédiaire
travaille
en partenariat avec différentes
institutions
et
associations œuvrant
dans
le
domaine social
et
professionnel.
RÉAGIR ENSEMBLE c'est l’intermédiaire entre des demandeurs d’emploi et des donneurs d’ordre :
Particuliers (ouvrant un droit de réduction d'impôt de 50% du montant des dépenses engagées),
Entreprises, Associations, Artisans… Elle propose des missions de travail par la mise à disposition de
demandeurs d’emploi.
https://reagirensemble.appdrag.com

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
- La Rochefoucauld
3 boulevard Bossand BP 90045 16110 LA ROCHEFOUCAULD
05 16 09 51 40
- Montbron
33 avenue du Général de Gaulle 16220 MONTBRON
05 16 09 51 41

GRAND ANGOULEME
CHARENTE NATURE
Charente Nature a pour objectif de concourir à la protection et à la mise en valeur de la nature et de
l’environnement en Charente (en collaboration avec de nombreux partenaires : Direction Régionale
de l’Environnement de Poitou-Charentes, Préfecture de la Charente et administrations rattachées,
collectivités territoriales et locales, organismes publics, industriels, organismes associatifs…).
Ses missions concernent, pour l’essentiel, des expertises et inventaires portant sur la connaissance du
patrimoine naturel charentais et régional, la préservation et l’amélioration de la qualité de
l’environnement et du cadre de vie (gestion des transports, des déchets, de l’eau, des espaces boisés,
de la faune…), la sauvegarde de la faune sauvage (l’association gère le Centre régional de la faune
sauvage), l’éducation des publics (animations scolaires, formations de bénévoles et de professionnels,
sensibilisation du grand public…), l’information sur l’actualité environnementale (par l’édition de
revues), la concertation et la participation institutionnelles (Charente Nature est représentée dans une
quarantaine de commissions administratives de niveau régional, départemental ou local).
http://www.charente-nature.org/
Impasse Georges Lautrette, 16000 ANGOULEME

LES COMPAGNONS DU VEGETAL
L’association met en place différents ateliers et initiations, tels que le jardinage naturel, la vannerie
sauvage, la teinture végétale, les techniques de greffe, la reconnaissance des plantes sauvages
comestibles et médicinales, etc…
Les Compagnons du Végétal œuvrent à la transmission de ces savoirs et savoir-faire auprès de tous les
publics. En effet, déjà actif ponctuellement auprès des structures tels que les SIVU, les CSCS, les MJC,
l’Été Actif, l’association met en place un programme pédagogique pour la rentrée scolaire des
établissements
de
l’enseignement
primaire,
appelé
« Les
Petits
Compagnons »
(https://www.facebook.com/lespetitscompagnons).
Elle agit aussi auprès des personnes en situation de handicap (mal et non-voyant, personnes à mobilité
réduite, personnes en situation de handicap mental) en partenariat avec des EHPAD, pensions de
familles, et des associations (jardins adaptés, apprentissage de savoirs faires, etc.).
http://lescompagnonsduvegetal.fr/lcvd052019/
Mairie de Voeuil-et-Giget

LES CIGALES ANGOUMOIS
Les Cigales ont pour finalité de contribuer au développement d'une société plus solidaire et d'un
développement durable.
Au cœur de l'activité économique et financière, elles développent des pratiques alternatives et
solidaires de proximité.
https://www.cigales-nouvelle-aquitaine.org/contenu/qu-est-ce-qu-une-cigales

LE CENTRE INFORMATION JEUNESSE
Le Centre Information Jeunesse d'Angoulême (CIJ) est une association loi 1901
Il répond aux principes de la « Charte de l’Information Jeunesse » qui définit l'information comme un
droit fondamental pour tous les jeunes.
A ce titre, le CIJ d’Angoulême est membre du réseau Information Jeunesse qui regroupe plus de 1500
structures.

Les membres du réseau Information Jeunesse assurent en concertation avec le ministère chargé de la
Jeunesse une mission polyvalente d’information et de documentation des jeunes conformément aux
règles déontologiques suivantes :
- l’information doit respecter le secret professionnel et l’anonymat du jeune,
- l’information répond en priorité aux besoins et aux demandes directes des jeunes qui sont
accueillis dans un souci de disponibilité et de respect de leur identité
- l’information doit être complète, impartiale, exacte, pratique et actualisée
- l’information des jeunes traite de tous les sujets qui les intéressent ou les concernent dans
leur vie quotidienne : enseignement, formation professionnelle, emploi, formation
permanente, société et vie pratique, loisirs, vacances, étrangers, sports...
Services proposés :
- Un accueil gratuit, anonyme, personnalisé avec ou sans rendez-vous.
- Une documentation thématique en libre consultation.
- Une information, des conseils, sur place, par courrier, par téléphone ou courriel.
- Et divers autres services et actions utiles aux jeunes dans leur vie quotidienne...
https://www.info-jeunesse16.com/

ASSOCIATION L’ESCHALOU
Depuis 1999, le site des tuileries de Niollet (740m² de bâti et 3,4 ha de terrain) devient la propriété de
la communauté de communes de la vallée de l'Echelle (CCVE). Cette dernière a pour volonté de
réhabiliter le site à l'abandon depuis sa fermeture dans les années 70, afin qu'il devienne un pôle
d'activités locales. Ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour créer une dynamique
de fonctionnement sur le lieu, la CCVE a fait appel en 2014 à des porteurs de projets locaux qui se sont
fédérés par la création d’une association collégiale baptisée L’Eschalou.
Depuis le 1er janvier 2017, l'agglomération du Grand Angoulême devient le propriétaire de la tuilerie
et prolonge le soutien initié par la CCVE.
L’objectif premier de l’association est la création de lien social sur le territoire, pour les habitants du
territoire et la valorisation des compétences locales pour réfléchir de manière participative à nos
sociétés de demain, plus particulièrement dans leurs dimensions écologique, économique,
pédagogique et culturelle.
Les activités mises en œuvre :
- implantation d'un verger conservatoire;
- ouverture d’un café associatif qui accueille une boutique de produits locaux;
- création d'un jardin expérimental et pédagogique;
- animation d'ateliers et de stages;
- Accueil de scolaires (de la maternelle au B.T.S.)
https://leschalou.jimdofree.com/
route des tuileries de Niollet – 16 410 GARAT

ASSOCIATION SOUP O’POTES
L'association régit par la loi de 1901 a pour objet de lutter contre l’exclusion par le biais de distributions
alimentaires et la mise en relation avec les partenaires sociaux compétents.
Elle a également pour objectif de mener des campagnes de communication, d’actions et d’évènements
autour de l’insertion ainsi qu’effectuer la prospection des besoins du public isolé, des parrains et
marraines et/ou donateurs éventuels.
https://assosoupopotes.weebly.com/

LA CYCLOFFICINE D’ANGOULEME
La Cyclofficine d’Angoulême est une association loi 1901 créée en 2013. Elle anime un atelier associatif,
participatif et autogéré de réparation de vélos. L’objectif de l’association est de favoriser la pratique
du vélo au quotidien par l’échange des savoir-faire autour de la mécanique et le réemploi de pièces
inutilisées.
http://www.cyclofficinedangouleme.org/
6 rue Pierre Loti 16000 ANGOULEME

ATTJ ANGOULEME
AU départ, l’ATTJ est une association dont le but est d’utiliser la mise en situation de travail
pour favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et favoriser leur intégration.
En 93, l’ATTJ obtient un conventionnement d’entreprise de travail temporaire (ETTI). Cette nouvelle
étape sur le plan institutionnel manifeste la reconnaissance du caractère d’insertion de l’association
qui s’appuie sur la personnalisation des relations avec le public accueilli (entretien d’inscription
personnalisé, accompagnement systématique chez l’employeur, suivi régulier tout au long et à l’issue
de la mission).
L’association continue sa croissance, de nouveaux partenariats se tissent et des actions de formations
qualifiantes sont mises en place.
L’ATTJ devient une Union Economie Sociale (UES) et crée parallèlement trois associations :
Intérim 16 – AsIA – 3AP
https://attj-interim.fr/

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION – LE MAILLON
Le Maillon est une entreprise de travail temporaire d'insertion crée il y a plus de 30 ans. Destinée à un
public fragilisé, elle est un véritable tremplin vers le retour à l'emploi, par le biais de l'intérim.
Pour cela, le Maillon travaille avec les acteurs de l'emploi et de l'Insertion du territoire : Pôle Emploi,
Mission Locale, Conseil départemental, ou encore la DIRECCTE, qui subventionne l'association et lui
fixe ses objectifs.
Dans le cadre de son rattachement à la section IAE de l'APLB, le Maillon développe des échanges de
pratiques privilégiés avec l'autre ETTI de l'APLB: C3I. Située en Dordogne, cette seconde agence intérim
d'insertion partage les mêmes orientations stratégiques et ambitions en matière d'économie sociale
et solidaire que le Maillon.
https://www.lemaillon-interim.fr/
6 Rue Saint-Vincent de Paul 16000 ANGOULEME

CSCS MJC RIVES DE CHARENTE
Association d’éducation populaire, le CSCS MJC Rives de Charente s’adresse à tous les habitants des
deux rives, L’Houmeau et St-Cybard.
Le CSCS gère des activités périscolaires et un centre de loisirs.
Il propose également des animations pour tous dans tous les domaines (activités physiques et
sportives, alimentation et partage, arts musique et danse, numérique).
Le CSCS accompagne aussi la réinsertion de bénéficiaires du RSA grâce à Pass’Emploi.
http://www.cscs-rivesdecharente.com/
5 quai du Halage 16000 ANGOULEME

ARU (ASSOCIATION DE REGIE URBAINE)
Associations regroupant en partenariat des représentants des habitants, des collectivités territoriales
et des bailleurs sociaux, les Régies de quartier(s) ont pour missions d'entretenir, d'embellir et de veiller
sur le ou les quartiers.
Les activités des Régies sont également le support d'une démarche de création de lien social. Elles
doivent permettre d'améliorer les relations humaines, d'inventer des modes de gestion urbaine
partagée, et surtout de construire, en suscitant l'implication et la responsabilisation des habitants, une
citoyenneté active sur le territoire de la Régie.
Pour assurer leurs missions, les Régies développent une activité économique qui favorise l'insertion
sociale et professionnelle d'habitants éloignés de l'emploi et l'émergence de nouveaux services.
Embauchant en priorité des habitants du ou des quartier(s), elles peuvent être conventionnées en tant
qu’EI (Entreprise d'Insertion) ou ACI (Atelier Chantier d'Insertion), voire bénéficier d'un double
conventionnement. 80 % des Régies de quartier sont conventionnées comme SIAE (Structure
d'Insertion par l'Activité Économique).
L'Association Régie Urbaine (ARU) est la Régie des Quartiers du Grand Angoulême. Elle a développé
différentes SIAE :
- Propreté et manutention
- Espaces verts et aménagement urbain
- Peinture en bâtiment
- Maraichage bio
- Garage solidaire et location de voitures
- Atelier de réduction des déchets (remploi de mobilier de bureau/ création de textiles
alternatifs au jetable tels que les couches lavables, les lingettes démaquillantes et vente par le
label Emmaüs).
L’ARU participe au plan local d’insertion et accompagne 250 personnes grâce à l’épicerie sociale, les
jardins solidaires et autour d’un projet de territoire intitulé « Consommer Autrement ».
L’ARU démarre également un projet de jardin partagé.
https://aru-angouleme.webnode.fr/

MAISON DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE LA CHARENTE (MAB 16)
L’association accompagne la conversion en bio, l’installation de projet agricole et accompagne les
producteurs bio dans leur exploitation. Elle apporte une expertise technique, propose des formations,
et du conseil aux producteurs. Elle soutient la commercialisation et le développement des circuits de
distribution et favorise les échanges entre acteurs de la bio dans le département.

LA DROLE D’EPICERIE
La Drôle D’Epicerie est géré par la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Les Drôles d’Oiseaux
créée le 29 juin 2017. Cette société atypique réunit 44 coopérateurs et coopératrices et l’association
Poivre. C’est une épicerie zéro déchet qui propose des produits biologiques et locaux, disponibles en
vrac ou en consigne et un espace de Coworking.

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS
Association appelant à l’interdiction de tous les pesticides chimiques
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/

ASSOCIATION DES GENS DU VOYAGE – CENTRE SOCIAL LES ALLIERS
Centre Social Culturel et Sportif
5 impasse Georges Lautrette 16000 ANGOULEME
0545250815

CREN POITOU CHARENTES (CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS)
Depuis 1993, l’association a pour rôle de :
- protéger les espaces naturels, la faune, la flore et les paysages picto-charentais grâce à la
maîtrise foncière et d’usage (achat ou location de parcelles),
- développer et accompagner des actions en faveur de la biodiversité et de l’économie rurale,
- contribuer à la connaissance du patrimoine naturel d’un territoire par des inventaires et des
suivis de la faune et de la flore.
L’association collabore avec des naturalistes, des écologues, des acteurs d’associations de protection
de la nature et de l’environnement, des élus locaux, des acteurs du monde rural et des citoyens.
44 Boulevard Pont-Achard - 86000 POITIERS
05 49 50 42 59
http://www.cren-poitou-charentes.org/

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
Forte d'un siècle d'engagement avec plus de 57 000 adhérents, 8 000 bénévoles actifs, 400 salariés
sur le territoire national et d'un réseau d'associations locales actives dans 83 départements, la LPO
œuvre au quotidien pour la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et
la sensibilisation à l'environnement. Elle est le partenaire officiel en France du réseau BirdLife
International (120 représentants et près de 2,8 millions d'adhérents dans le monde).
https://www.lpo.fr/

LES JARDINS D’ISIS
Connaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales, gastronomie sauvage, éducation à
l’environnement, phytothérapie Aromathérapie, création de jardins, formations, nature et vidéo,
jardinage naturel : Ce sont tous les chemins empruntés par l’association les jardins d’Isis pour éduquer,
sensibiliser, informer, autour d’une identité forte : le monde vivant des plantes, toutes les plantes, de
la simple herbe au plus grand arbre avec tout le petit monde qui les accompagne et avec lequel elles
cohabitent.
http://www.lesjardinsdisis.com/

ASSOCIATION CHARENTAISE D’INSERTION INDUSTRIELLE
L’Entreprise d’insertion sous la forme juridique de loi 1901 a été créée en Octobre 1990, reconnue
Entreprise de l’ESS, elle fonctionne comme une entreprise classique avec des activités et objectifs
économiques identifiés : l’électromécanique (bobinage main, montage, enroulement bobines,
montage et soudage de composants électroniques, débit de câbles, sertissage, assemblage
faisceaux…), la mécanique générale (tournage conventionnel et commandes numériques, fraisage,
perçage…), le soudage (mig-mag, mécano-soudure…), la peinture industrielle et la mise sous blister.
https://www.acii-asso.fr/

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA CHARENTE
L’objectif de cette association est de :
- Prospecter et de collecter des produits alimentaires, sans acheter, en privilégiant les denrées
qui permettent une alimentation diversifiée, équilibrée et régulière tout en participant à
la lutte contre le gaspillage.
- Transporter, stocker et distribuer les denrées de manière équitable, dans le respect de la
réglementation, notamment en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire.
- Remettre ces denrées aux Associations et CCAS (Centres Communaux d'Action Sociale)
partenaires, dans le cadre d'un engagement réciproque et durable.
Inscrit dans la convention de partenariat alimentaire, cet engagement vise également à :
- Encourager les Partenaires des Banques Alimentaires à développer un accompagnement des
personnes accueillies, décidé d'un commun accord avec ces dernières (accompagnement
individualisé vers une sortie de la précarité ; actions collectives porteuses de lien social).
- Inciter les Banques Alimentaires à réaliser des actions d'appui auprès de leurs
partenaires (formation, échange de pratiques, fourniture d'outils...).
- S'investir pour être reconnu en tant qu'acteur local de la lutte contre l'exclusion, dans le cadre
d'un engagement partagé avec l'ensemble des autres intervenants.
https://ba16.banquealimentaire.org/

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES
Les professionnels des maisons départementales des solidarités (MDS) vous accueillent, vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les domaines de la solidarité : accès aux
soins et santé, éducation et soutien à la parentalité, aides aux personnes âgées et handicapées,
insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, …
- Angoulême Ma campagne
17 allée des troènes 16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 15
- Angoulême Les Garennes
10 bis rue Pierre Aumaître 16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 16
- Angoulême Victor Hugo
8 rue Nesmond 16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 11
- Soyaux
4 rue Maurice Ravel 16800 SOYAUX
05 16 09 51 10
- La Couronne
1 rue de la gendarmerie 16400 LA COURONNE
05 16 09 51 17
- Gond-Pontouvre
42 bis rue Jean Jaurès 16160 GOND-PONTOUVRE
05 16 09 51 30
- Ruelle
282 avenue Jean Jaurès 16600 RUELLE
05 16 09 51 31

