Liste des associations complémentaires de l'enseignement public,
agréées dans l'académie de Nantes au 1er septembre 2022

Nom de l'association

Association Famille Langues
Cultures (AfaLaC)

Coma, Teatro

Comité départemental de
handball de Loire-Atlantique

Compagnie Gaïa

Créative maker

Dis, comment on dit ?

Adresse - coordonnées
105, quai Ledru Rollin
72000 LE MANS
06 07 37 99 79
Présidente : Françoise LECLAIRE
famillelanguescultures@gmail.com
afalac72@gmail.com
10 place des Garennes
44100 NANTES
07 68 73 01 99
Présidente : Lydie BILLAUDEAU
contact.comateatro@gmail.com
Maison des sports
44 Rue Romain Rolland
BP 90312
44100 NANTES
02 40 46 00 39
Président : Thierry GALVIN
6244000.president@ffhandball.net
14 place de la Mairie
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE
06 78 12 23 32
Président : Anne-Marie ROYER
contact@cie-gaia.com
70 rue de Coulmiers
44000 NANTES
02 85 52 90 39
Président : Farid LOUNAS
contact@creativemaker.fr
24 Bd Pablo Picasso
49000 ANGERS
Tel : 06 29 02 54 45
Présidente : Caroline BOURDIN
contact@discommentondit.fr

DAEP - rectorat de Nantes - BP 72616 - 44326 NANTES cédex 3

Activité

Favoriser l'inclusion, le vivre ensemble accompagner l'enfant et les familles en situation
transculturelle

Date du premier
agrément (pour les
demandes de
renouvellement)

date agrément ou
renouvellement (pour
une durée de 5 ans)

01/09/2017

01/09/2022

Compagnie de théâtre franco-chilienne proposant
des laboratoires bilingues (français et espagnol) et
ateliers de théâtre

01/09/2020

Organisation le développement de la pratique
handball sur le département de la LoireAtlantique.

0/09/2022

développement de différents outils artistiques
01/09/2022
citoyens, production et diffusion du spectacle
vivant.
Initiation et familiarisation aux techniques du
cinéma, de l'audiovisuel et du numérique afin de
favoriser l'accès à la culture par l'animation
d'activités liées à l'éducation à l'image

01/09/2020

Edition d'imagiers pour les élèves de maternelles
et primaires et leurs familles, apprentissage et
promotion de la langue française, soutien scolaire.

01/09/2021

1

07/09/2022

Liste des associations complémentaires de l'enseignement public,
agréées dans l'académie de Nantes au 1er septembre 2022

Nom de l'association

Adresse - coordonnées

Activité

Essentiel

29 Quai François Mitterand
44273 NANTES
Tel : 02 40 35 31 63
Président : François MELON
contact@essentiel-international.org

EX ÆQUO

La Cour Mortier
2, rue du 8 mai
44130 BLAIN
09 63 46 02 10
Présidente : Sylvabelle DE CHARRETTE
contact@association-exaequo.fr

Favoriser l'intégration sociale et l'épanouissement
des personnes en situation de handicap mental
et/ou psychique par le biais d'activités de loisirs,
culturelles et sociales

Graine de citoyens

15, rue de la Béjonnière
49000 ANGERS
02 41 68 53 91 ou 06 25 95 83 98
Président : François CHEVREUX
claire.chene@asso-grainedecitoyen.fr

Promotion des valeurs éducatives de nonviolence, respect, droit à la différence, droits de
l'enfant et droits de l'homme.
Organiser une stratégie de prévention de la
violence et sensibiliser les enfants et les adultes
aux solutions non-violentes qui peuvent être
utilisées pour gérer les conflits.

L'entracte

Les Amis de la Santé de
Vendée

L'Étinbulle

8 RUE FELIBIEN
44000 NANTES
02 51 80 89 13
Président : Henri MARIEL
contact@entractenantes.fr
4 rue Stofflet
85500 LES HERBIERS
02 51 67 06 18
Présidente : Christine BLANDIN
amisante85@free.fr
La Meslerie
53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
06 70 06 84 32
Président : Nicolas POINSOT
contact@etinbulle.com

DAEP - rectorat de Nantes - BP 72616 - 44326 NANTES cédex 3

Date du premier
agrément (pour les
demandes de
renouvellement)

date agrément ou
renouvellement (pour
une durée de 5 ans)

principalement en Afrique (Guinée, Burundi,
01/09/2021

citoyenneté et à la solidarité sont menées en
France. Ateliers avec visionnage de films, jeu,
débat dans les écoles, collèges et lycées

01/09/2018

01/09/2011

01/09/2021

Réalisation et diffusion d'oeuvres théâtrales,
animation théâtrale en direction des groupes,
formation aux pratiques de différentes disciplines
du théâtre.

01/09/2022

Prévention et lutte contre l'alcoolisme

01/09/2018

Animations autour de la Préhistoire et de
01/09/2020
Développement Durable
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Nom de l'association

Adresse - coordonnées

Activité

Date du premier
agrément (pour les
demandes de
renouvellement)

date agrément ou
renouvellement (pour
une durée de 5 ans)

Nouvelle vie ATTO

Maison des Associations
10 B Bd de Stalingrad
44000 NANTES
Présidente : Sylvette ÉLIN
06 83 24 22 31
nouvellevie.laennec@gmail.com

Promouvoir le don d'organes, entretenir les
relations entre transplantés thoraciques, soutenir
les malades en attente de greffe, encourager et
soutenir les équipes médico-chirurgicales et
promouvoir et valoriser le don d'organes.

01/09/2020

Parcours le monde - Grand
Ouest

102, rue Saint-Jacques
44200 NANTES
02 51 86 02 65
Président : François LEMOINE
contact.grandouest@parcourslemonde.org

Promotion de la mobilité, le dialogue interculturel
et la citoyenneté auprès des jeunes

01/09/2019

Piment langue d'oiseau

58 Bd du Doyenné
49100 ANGERS
06 79 68 67 60
Présidente : Valérie BRUNETIÈRE
piment.langue.doiseau@gmail.com

Productions, créations et difusions artistiques
(spectacles vivants, arts plastiques, performances,
films) organisation de manifestations culturelles
Interrogation politique sur des questions
fondamentales de la société contemporaine :
place des femmes, la relation au travail, la place
dans la société, les relations humaines...

01/09/2022

Ré-Création

15, rue d'Arras
44800 SAINT-HERBLAIN
06 62 23 03 99
Président : Jérôme COZACH
asso.re-creation@laposte.net

Favoriser, développer et promouvoir l'expression
et la créativité par le biais d'ateliers d'écriture et
de lecture, promouvoir l'écriture et la lecture
auprès de publics divers et variés, favoriser l'éveil
culturel par le biais de la littérature, de la poésie,
des loisirs

01/09/2018

DAEP - rectorat de Nantes - BP 72616 - 44326 NANTES cédex 3
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Nom de l'association

Adresse - coordonnées

Activité

Date du premier
agrément (pour les
demandes de
renouvellement)

date agrément ou
renouvellement (pour
une durée de 5 ans)

Protéger,conserver et restaurer les
espaces,ressources,milieux et habitats naturels,les
espèces animales et végétales,encourager la mise
en place de politiques opérationnelles en matière
de déchets,de transports,d'eau et d'air et la
réalisation de toute action permettant
d'améliorer la qualité de vie et préserver la santé
humaine, encourager une utilisation durable des
ressources naturelles,un développement des
énergies renouvelables, favoriser l'information et
la participation du public,veiller au bon emploi
des fonds publics en matière d'environnement

01/09/2021

Second'air

SECOND'AIR
Appart 13
8 Pl Blaise Pascal
72000 LE MANS
06 50 17 70 91
Président : Dorian CORNET
assosecondair@gmail.com

Accompagner des artistes Hip Hop de la région
dans leur évolution artistique (communication,
production, édition...) et valoriser la culture Hip
Hop par diverses actions (stages, ateliers,
conférences, débats, concerts, oeuvres caritatives
et soirées thématiques mises en place et
soutenues par des artistes et intervenants Hip
Hop spécialisés dans l'écriture Rap'Slam, Graff,
Djing, Danse)

01/09/2022

Synergies

14, rue Jean-Baptiste Lafosse
53000 LAVAL
02 43 49 10 02
Président : Thierry CLOTEAU
synergies53@orange.fr

Education à la maîtrise de l'énergie et pour le
dévelopement durable

10 rue Barbier
72000 Le MANS
Sarthe Nature Environnement 02 43 88 59 48
Président : Jean-Christophe GAVALLET
sarthe-nature-env@wanadoo.fr

DAEP - rectorat de Nantes - BP 72616 - 44326 NANTES cédex 3
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Nom de l'association

Valorise

Adresse - coordonnées

Allée des Caves
49650 BRAIN-SUR-ALLONNES
06 37 52 42 03
Président : Julien LE SAGE
association.valorise@gmail.com

DAEP - rectorat de Nantes - BP 72616 - 44326 NANTES cédex 3

Activité

Sensibilisation et accès pour tous à une
alimentation saine dont les modes de production
et de distribution sont respectueux de
l'environnement naturel et humain, optimiser la
valorisation des fruits et légumes dans une
démarche de commerce équitable, circuits courts,
favorisant l'emploi, l'inclusion sociale et les
synergies partenariales, réduire le gaspillage
alimentaire, créer des solidarités, mener des
projets dans le respect de l'être humain et de son
environnement naturel.

5

Date du premier
agrément (pour les
demandes de
renouvellement)

date agrément ou
renouvellement (pour
une durée de 5 ans)

01/09/2022

07/09/2022

