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POURQUOI CE GUIDE ? 
 
 Le Comité de Bassin d'Emploi des Cévennes est un outil pour l'emploi et l'activité au 
service des 4 cantons sud Lozère. Il a été créé en 2002. 
C'est une association collégiale rassemblant entrepreneurs, associations, élus et syndicats 
de salariés, ce qui permet d'assurer un dialogue social sur le territoire. 
 
 Le CBE contribue à réunir les conditions favorables pour que le territoire reste vivant. 
Il a 3 missions : 
- connaître le territoire et ses caractéristiques socio-économiques (diagnostic, observa-
toire…) 
- accompagner les acteurs locaux en individuel ou collectif pour faire aboutir leurs projets 
(groupe de travail bâtiment, agriculture…) 
- innover et expérimenter la mise en oeuvre de nouvelles formes d'emploi et d'activité 
(création de groupements d’employeurs, charte de bonnes pratiques…) 
 
 Depuis 2006, le CBE a engagé un travail de longue haleine avec chacun de ses collè-
ges. Les associations membres du conseil d'administration, ont décidé de commencer leur 
action par un recensement de l'existant : quelles associations existent, pour quelles actions, 
à quel endroit, quels sont les problèmes rencontrés... 
  
 A la demande de l'ensemble des acteurs, nous proposons donc un guide des associa-
tions du territoire. Ce guide n'est pas exhaustif, puisqu'il ne prend en compte que les asso-
ciations qui ont répondu au questionnaire. C'est une première version, elle s'enrichira cha-
que année. De même, le format est voué à évoluer. Aujourd’hui le guide est téléchargeable 
et imprimable à partir d’internet.  
 
 
 
 

LE RECUEIL DES INFORMATIONS 
 
 Ce recensement s'est fait au travers d'un questionnaire envoyé aux associations iden-
tifiées sur le territoire.  
 
 L'identification s'est faite au travers des déclarations au journal officiel et grâce à la 
connaissance fine des agents de développement des communautés de communes.  
 Le questionnaire contenait 2 parties : la première sur la description de l'association, 
cette partie fait l'objet de ce présent guide. La seconde partie concerne vise à faire un état 
des lieux de l'existant et des besoins en terme d'emploi et de formation. 
 
 Ce guide présente succinctement chaque association.  



 

 

 
 

ORGANISATION 
 
Ce guide recense les associations par ordre alphabétique. 
 
En fin de guide, vous trouverez un classement des associations par domaine d’activité ainsi 
qu’un classement territorial, par communauté de communes. 
 
 
 

ET LA SUITE ? 
 
Le travail a débuté en 2007.  
Ce tout premier guide est édité en 2008.  
Le plus dur, c'était le premier pas ! 
 
 Désormais, ce guide a vocation à s'améliorer et s'enrichir des nombreuses associa-
tions du territoire qui ne sont pas recensées ici, augmenter le nombre d'informations propo-
sées, être diffusé auprès du plus grand nombre, être le plus complet possible pour être le 
plus utile possible à tous ceux qui pourraient en avoir besoin … 

 
 

En bref, devenir un véritable outil, pratique et utile au plus grand nombre  
 
 
 Si vous faites partie d’une association et souhaitez être référencé dans le guide ou 
bien souhaitez modifier votre fiche, nous vous proposons de retourner la fiche de descrip-
tion de l’association disponible en annexe. 
  
Si vous utilisez ce guide, n’hésitez pas à nous faire connaître votre opinion et surtout vos 
suggestions : qu’est-ce qui manque, qu’est-ce qu’il faut améliorer …  
  
 Nous proposons que la mise à jour se fasse annuellement, pour une édition durant 
l’été. Les fiches seront donc à renvoyer avant la fin mai 2009. 
 
 Pour tout cela, vous pouvez contacter le Comité de Bassin d’Emploi (voir les coor-
données à la lettre C!) 
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A Créée en : 1981 

Coordonnées : Mairie 48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.45.81.78 -   - fax : nc 
sur internet : odile.rival@espaces-naturels.fr   
 http://www.admr.org 

Personnes à contacter :  Madame RIVAL Odile - Mme 
WARROT Suzanne, Mme DURAND-ROUSSOT 

Objet : Service auprès des personnes à leur domiciles. 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

ADMR LA PONTOISE -   

Créée en : 1994 

Coordonnées : 2 place du Général de Gaulle 48000 MENDE 
tel : 04.66.32.98.54 -   - fax : nc 
sur internet : contact48@airdie.org   
 www.airdie.org 

Personnes à contacter :  Monsieur COURAULT Ar-
naud -   

Objet : Financement à la création, à la reprise, au développement d'entre-
prises pour des personnes n'ayant pas un accès direct à un crédit bancaire. 
Accompagnement à la création d'entreprise. 

OUTILS 

AIRDIE -   

Créée en : 2003 

Coordonnées : Logement école mairie 48110 GABRIAC 
tel : 04.66.44.73.60 -   - fax : nc 
sur internet : alinea48@yahoo.fr   
 www.alinea48.fr 

Personnes à contacter :  Madame BERDER Janine -   

Objet : Promouvoir les livres au travers de la lecture à voix haute. Créer des 
animations littéraires et artistiques auprès de tous les publics. 

CULTURE 

ALINEA -   
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Créée en : nc 

Coordonnées : Place louis Dides 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.00.53 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame ARNAL Marie -   

Objet : Réunions et rencontres du personnel communal. Association pour le 
moment en sommeil 

CULTURE 

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL -   

Créée en : 1977 

Coordonnées : 20 av Jean Monestier 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.11.94 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame BOURELY Françoise 
- Mme MEY, bibliothécaire 

Objet : Favoriser la sensibilisation à la lecture et développer des activités 
culturelles tout public sur le territoire de Florac. 

CULTURE 

AMIS DE LA BLIBLIOTHÈQUE DE FLORAC -   

Créée en : 1981 

Coordonnées : Boite Postale  12 48400 FLORAC 
tel :   -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur DE CARVALLO 
José - JOIE Thierry, MADIN Francis 

Objet : Favoriser les contacts humains par le biais des communications radio 
et apporter assistance et soutien aux manifestations culturelles et sportives. 

OUTILS 

AMITIÉ FLORACOISE DE COMMUNICATION RA-

DIO - AFCR 
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Créée en : 2002 

Coordonnées : chez Cathie O'Neill, Lonjagnes 48320 ISPAGNAC 
tel : 06.32.08.84.67 -   - fax : nc 
sur internet : abpsdescevennes@aol.com   
   

Personnes à contacter :  Monsieur DOMBRE  Marc -   

Objet : Rassembler les chefs d'entreprises artisanales (Gard et Lozère) qui 
mettent en œuvre les techniques de construction en pierre sèche; organiser 
des réunions techniques, d'information, de débat, des formations sur la pi-
erre sèche; organiser ou prendre part aux initiatives destinées à promouvoir 

OUTILS  

ARTISANS BÂTISSEURS EN PIERRES SÈCHES - 
ABPS 

Créée en : 2005 

Coordonnées : Château de salgas 48400 VEBRON 
tel : 08.77.10.08.85 -   - fax : nc 
sur internet : artcore@club.fr   
 www.art-etc.fr 

Personnes à contacter :  Monsieur PRADAL Franck - 
LECOUVREUX Martine 

Objet : Mettre l'art à la portée de tous. Promouvoir les artistes, diffuser les 
œuvres d'art, rencontrer des professionnels et amateurs d'art. 

CULTURE 

ARTS…POINT DE SUSPENSION -   

Créée en : 1994 

Coordonnées : Mairie 48240 ST FREZAL DE VENTALON 
tel : 04.66.45.56.15 -   - fax : 04.66.44.07.64 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur PASSEBOIS  
Etienne -   

Objet : Défense forestière contre l'incendie et entretien de l'espace rural. 

ENVIRONNEMENT 

ASA DFCI CANTON DU PONT DE MONTVERT -   
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Créée en : 1995 

Coordonnées : Mairie 48400 ST LAURENT DE TREVES 
tel : 04.66.45.01.94 -   - fax : 04.66.45.01.94 
sur internet : aider.axelle@wanadoo.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur  PASCUAL Paul -   

Objet : Insertion par le travail, préservation de l'espace rural, défense contre 
l'incendie, petit patrimoine bati, traitement de la ripisylve, berge de rivière 

INSERTION 

ASSOCIATION A.I.D.E.R. -   

Créée en : 1960 

Coordonnées :   48400 ST LAURENT DE TREVES 
tel : 04.66.45.08.68 -   - fax : 04.66.45.01.94 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur  AGULHON Michel 
-   

Objet : Chasse. 

SPORT 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE ST 
LAURENT DE TRÊVES -   

Créée en : 1905 

Coordonnées :   48400 VEBRON 
tel : 04.66.45.26.06 -   - fax : nc 
sur internet : elian.rousset@orange.fr   
 www.erf.clr 

Personnes à contacter :  Madame MARTIN Nicole - 
Elian ROUSSET 

Objet : Action culturelle. 

CULTURE 

ASSOCIATION CULTURELLE EGLISE RÉFORMÉE 
DE FRANCE PAROISSE DE VÉBRON - ROUSSES -   
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Créée en : 1983 

Coordonnées :   48400 ST LAURENT DE TREVES 
tel : 04.66.45.08.68 -   - fax : 04.66.45.01.94 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame AGULHON Hélène 
-   

Objet : Animations pour le village. 

CULTURE 

ASSOCIATION D'ANIMATIONS COMMUNALE DE 
ST LAURENT DE TRÊVES -   

Créée en : 1995 

Coordonnées : chez Mme Chapelle Anne-Lise, route du Causse 48400 
FLORAC 
tel : 04.66.45.22.45 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    

Personnes à contacter :  Madame CHAPELLE Anne-
Lise -   

Objet : Regrouper les assistantes maternelles et améliorer l'accueil de la pe-
tite enfance. Promouvoir la fonction sociale des assistantes maternelles et 
contribuer à leur formation. 

OUTILS 

ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES 
DES CÉVENNES -   

Créée en : 2006 

Coordonnées : Le Quai 48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.45.81.94 -   - fax : nc 
sur internet : assometiersdart@free.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame  ROELOFSEN Eva -   

Objet : Développement, échange de savoir faire et promotion des métiers 
d'art. 

CULTURE 

ASSOCIATION DES MÉTIERS D'ART EN CÉVEN-

NES - AMAC 
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Créée en : nc 

Coordonnées : Mairie 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.07.14 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame LAMBERT Isabelle - 
Bruno LEQUITTE 

Objet : Animations enfants et familles. 

CULTURE 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELÈVES -   

Créée en : 1994 

Coordonnées :   48220 VIALAS 
tel :   -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur BARBARIO Mario - 
  

Objet : Organiser la fête votive du village, organiser des festivités et des 
loisirs. 

CULTURE 

ASSOCIATION EXPÉRIENCE -   

Créée en : 2001 

Coordonnées : Le village 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE 
tel : 04.66.45.99.40 -   - fax : nc 
sur internet : schisto@orange.fr   
 www.schisto.fr 

Personnes à contacter :  Madame GRANGER Karine - 
Florence ARNAUD 

Objet : Mettre la connaissance des Cévennes à la portée de tous à travers 
differents outils : interventions, expositions, éditions, travaux photographi-
ques… 

ENVIRONNEMENT 

ASSOCIATION SCHISTO -   
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Créée en : 1996 

Coordonnées : Salle polyvente 48110 LE POMPIDOU 
tel : 04.66.60.30.07 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame FAISSE Francine -   

Objet : Organisation de rencontres culturelles. Edition d'une revue. 

CULTURE 

ASSOCIATION SERRES ET VALATS DU POMPI-

DOU -   

Créée en : nc 

Coordonnées : chez C. Vielzeuf, les Garnières 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.02.16 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur  VIELZEUF Chris-
tian  -   

Objet : Organisation de journée solidarité "lutte contre la rétinite pigmen-
taire", cicuits de randonnée. 

SPORT 

ASSOCIATION SPORTIVE DE VIALAS -   

Créée en : 2005 

Coordonnées : Collège       4 av Jean Monestier 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.00.83 -   - fax : 04.66.45.07.26 
sur internet : ce.0480003e@ac-montpellier.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur le Directeur TOL-
LARD Gilles - 2 professeurs EPS animateurs 

Objet : Promouvoir le sport scolaire. 

SPORT 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DES 
TROIS VALLÉES -   
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Créée en : nc 

Coordonnées : Royal Bar 48240 ISPAGNAC 
tel : 06.80.65.78.89 -   - fax : nc 
sur internet : astt.48@orange.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur PERRI Giovanni -   

Objet : Préparation et pratique du football. 

SPORT 

ASSOCIATION SPORTIVE TARN ET TARNON - 
ASTT 

Créée en : 2004 

Coordonnées : La Combe de Ferrière 48160 ST MICHEL DE DEZE 
tel : 04.66.45.52.43 -   - fax : nc 
sur internet : bienvivant@la-combe.com   
   

Personnes à contacter :  Monsieur JACOBS Jur - 3 bé-
névoles impliqués 

Objet : Conseil et accompagnement de propriétaires forestiers dans le cadre 
de la gestion de leur bien 

ENVIRONNEMENT 

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE GESTION 
FORESTIÈRE "BIEN VIVANT" -   

Créée en : 2006 

Coordonnées : chez Martine Yotte- Ruas 48400 LES BONDONS 
tel : 04.66.45.27.39 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur PAULET François - 
Martine YOTTE (trésorière) 
Sylvain GACHET (secrétaire) 

Objet : Transformation de fruits. 

OUTILS 

AU FIL DU TARN -   
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B 

Créée en : nc 

Coordonnées : La roque 48110 MOLEZON 
tel : 04.66.45.23.71 -   - fax : nc 
sur internet : bourbon.maurice@free.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame MOIGNARD France 
- Maurice BOURBON 

Objet : Cours et stages de chant polyphonique, concerts et créations musi-
cales, compositions musicales. 

CULTURE 

AVEC (ATELIER VOCAL EN CÉVENNES) -   

Créée en : 1986 

Coordonnées : C/O La genette verte 33 av Jean Monestier 48400 FLORAC 
tel : 06.79.21.85.76 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame PEMEANT Laur-
ence - Edelweiss LE LOC'H, Trésorière ; Thérèse 
HALLAUX, Secrétaire ; Les professeurs : Muriel 

Objet : Promouvoir la danse et la création artistique en milieu rural. 

CULTURE 

BALLET BROSS' -   

Créée en : 2004 

Coordonnées : chez Patrick ROY 
le Mazeldan 48400 BARRE DES CEVENNES 
tel : 04.66.45.13.63 -   - fax : nc 
sur internet : roy48@orange.fr   

Personnes à contacter :  Madame MOULIN Nathalie - 
Patrick ROY 
Anne AÏOU 

Objet : Gestion d'une bibliothèque associative dans un villages, organisation 
de lectures et rencontres tout au long de l'année, permanences de la biblio-
thèque, édition d'ouvrages. 

CULTURE 

BARRE PARALLÈLE -   
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C 

Créée en : 2003 

Coordonnées : 7 rue du pêcher 48400 FLORAC 
tel : 04.66.94.04.01 -   - fax : 04.66.94.04.01 
sur internet : biojour@netcourrier.com   
   

Personnes à contacter :  Madame  COUTANT Isabelle 
- Muriel PASCAL, Bruno DAVAL 

Objet : Promotion d'un mode de culture agrobiologique, du commerce 
solidaire et de tout sujet visant une meilleure adéquation entre les hommes 
et leur environnement (habitat, énergie, santé….). 

COMMERCE 
SOLIDAIRE 

BIO'JOUR -   

Créée en : 2001 

Coordonnées : 1 place paul comte 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.12.44 -   - fax : nc 
sur internet : info@cevennes-ecotourisme.com   
 www.cevennes-ecotourisme.com 

Personnes à contacter :  Monsieur PFISTER Hubert -   

Objet : Accompagnement des entreprises toursitiques de l'espace Parc Na-
tional des Cévennes au profit d'un tourisme durable. 

TOURISME 

CÉVENNES ECOTOURISME -   

Créée en : 1982 

Coordonnées : La Paillotte 48110 ST MARTIN DE LANSUSCLE 
tel : 04.66.45.94.41 -   - fax : 04.66.45.94.41 
sur internet : cineco@free.fr   
 www.cineco.org 

Personnes à contacter :  Monsieur KOPF Vincent -   

Objet : Diffusion d'un cinéma itinérant en milieu rural. 

CULTURE 

CINECO -   
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Créée en : 1978 

Coordonnées : Mairie  48400 BARRE DES CEVENNES 
tel : 06.88.49.23.52 - 04.66.45.42.82 - fax : nc 
sur internet : clubbarrois@orange.fr   
 nc 

Personnes à contacter :  Madame  MARTINEZ  Chris-
tiane - D Maïo, Roume 

Objet : Renforcer par tous les moyens la solidarité morale des habitants, 
l'esprit de compréhension mutuelle et d'entraide. Caractère récréatif, éduca-
tif et culturel.  

CULTURE 

CLUB BARROIS -   

Créée en : 1894 

Coordonnées : CCI d'Ales 30 ALES 
tel : 04.66.45.17.29 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
 www.club-cevenol.org 

Personnes à contacter :        -   

Objet : La sauvegarde du patrimoine naturel et culturel, l'encouragement de 
toutes les initiatives pour le maintien et la création d'activités, le développe-
ment des traditions d'accueil et d'hospitalité ainsi que d'un tourisme respec-
tueux. 

CULTURE 

CLUB CÉVENOL -   

Créée en : 2005 

Coordonnées : Collège       4 av Jean Monestier 48401 FLORAC 
tel : 04.66.32.88.09 - 06.99.65.72.20 - fax : 04.66.45.07.27 
sur internet : gilles.thollard@aliceadsl.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur le Directeur TOL-
LARD Gilles -   

Objet : Promouvoir le tennis de table (loisirs et compétition). 

SPORT 

CLUB DE TENNIS DE TABLE DE FLORAC -   
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Créée en : 2002 

Coordonnées : 1 place paul comte 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.26.38 - 04.66.45.69.95 - fax : 04.66.45.50.89 
sur internet : c.b.e.cevennes@wanadoo.fr   
 www.cbecevennes.org 

Personnes à contacter :  Monsieur LE BRIS Georges - 
VAN DER STEEN Jean-Michel, PROBST Christophe 
(co-présidents) 

Objet : Maintien et développement de l'emploi et de l'activité économique 
sur les 4 cantons sud Lozère :  connaissance du territoire (observatoire) ; 
mise en réseau et accompagnement des acteurs pour faire aboutir leurs pro-
jets ; innovation et expérimentation dans la mise en œuvre de nouvelles for-

OUTILS 

COMITÉ DE BASSIN D'EMPLOI DES CÉVENNES - 
CBE Cévennes 

Créée en : 

Coordonnées : Mairie ou 73 lot des grèzes 48400 FLORAC 
tel : 04.65.40.23.60 -   - fax : nc 
sur internet : floracFete@gmail.com   
   

Personnes à contacter :  Monsieur HUGUET François - 
  

Objet : Organisation d'évènements festifs, d'évènement socio culturels qui 
touchent l'ensemble de la population floracoise et les alentours. 

CULTURE 

COMITÉ DES FÊTES DE FLORAC -   

Créée en : 2005 

Coordonnées : chez Mme ROUME Christel 
Le moulin la Castanière 48400 LA SALLE PRUNET 
tel : 04.66.44.09.56 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    

Personnes à contacter :  Monsieur RUEL Pascal -   

Objet : Apprentissage des techniques de la dance country. 

SPORT 

COUSTEL DANCE COUNTRY -   
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D 

Créée en : 1998 

Coordonnées : Les ateliers de Soulatges 48110 GABRIAC 
tel : 04.66.44.79.81 -   - fax : 04.66.44.79.81 
sur internet : crimage48@orange.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur DE ALBERTIS 
Serge - Françoise BOURELY, accueil secrétariat 

Objet : Mettre en valeur et promouvoir au niveau régional la création et l'ac-
tivité graphique. Accompagner des projets d'artisanat d'art dans le cadre de 
parcours d'insertion. 

CULTURE 

CRIMAGE -   

Créée en : 2005 

Coordonnées : Les Condamines 48400 BEDOUES 
tel : 06.61.48.24.09 -   - fax : nc 
sur internet : djembeguete@free.fr   
 http://djembeguete.free.fr 

Personnes à contacter :  Monsieur AMRANI Henri - 6 
membres du bureau 

Objet : Permettre une initiation aux percussions et établir des échanges cul-
turels et rythmiques. 

CULTURE 

DJEMB'EGUETE -   

Créée en : nc 

Coordonnées : Mairie 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.00.05 - 04.66.41.00.73 - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur SEVIERE Gilbert -   

Objet : Culturel, support du journal "du trenze au luech". 

CULTURE 

DU TRENZE AU LUECH -   
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E  Créée en : 2002 

Coordonnées : Ecole publique  48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
tel : 04.66.44.71.16 -   - fax : nc 
sur internet : stecroixvf48@ac-montpellier.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur DEZOUCHES   -   

Objet : Favoriser les échanges entre les écoles, promouvoir des activités nou-
velles, soutenir des projets sportifs culturels communs à plusieurs écoles. 

CULTURE 

ECOLE ET PARTAGE -   

Créée en : 2007 

Coordonnées : Les combettes 48320 ISPAGNAC 
tel : 06.74.08.77.19 -   - fax : nc 
sur internet : info@ecozone.lautre.net   
 www.ecozone.lautre.net 

Personnes à contacter :  Monsieur SAPIN Guillaume - 
Eric VAUTREY, Guillaume VINCENT 

Objet : Aider financièrement par le biais d'outils artistiques des réserves 
naturelles à l'étranger sensibilisant le public à la protection de l'environe-
ment. 

ENVIRONNEMENT 

ECOZONE -   

Créée en : nc 

Coordonnées : 22 la Grézotière 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.29.99 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Mademoiselle MEJEAN Ma-
gali - Madame GARD Natacha, Madame CLEMENT 
Sandrine 

Objet : Organisation d'évenements culturels et ludiques pour les enfants de 
la commune et financement des actions humanitaires à l'étranger. Soutien 
aux associations locales en charge de l'animation et du développement cul-
turel sur Florac. 

CULTURE 

ENFANTS DE FLORAC ET D'AILLEURS -   
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F  

Créée en : 2005 

Coordonnées : Valmalle 48240 ST ANDRE DE LANCIZE 
tel : 06.67.10.25.55 -   - fax : nc 
sur internet : babeth@cevennes.com   
   

Personnes à contacter :  Madame MERIC Babeth -   

Objet : Promouvoir l'épanouissement dans l'eau des enfants, des adoles-
cents, des adultes, des bébés, des handicapés, des convalescents en piscine 
ou plan d'eau. 

SPORT 

EVEIL AQUATIQUE EN CÉVENNES -   

Créée en : 1998 

Coordonnées : Maison de la Communauté 48110 STE CROIX VALLEE 
FRANCAISE 
tel : 04.66.31.44.53 -   - fax : 04.66.45.90.29 
sur internet : fedeecolemusique@wanadoo.fr   

Personnes à contacter :  Madame BENON Anne - 11 
coresponsables membres du bureau 

Objet : Enseignement musical. 

CULTURE 

FÉDÉRATION DES ECOLES DE MUSIQUE DES HTS 
GARDONS DE LOZÈRE -   

Créée en : 1999 

Coordonnées : 5 le pont du tarn 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.02.46 -   - fax : nc 
sur internet : florrando@orange.fr   
   

Personnes à contacter :        -   

Objet : Rando découverte-faune-flore. 

SPORT 

FLOR'RANDO -   
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Créée en : 1983 

Coordonnées : à l'attention de Marcel Boutin 48400 BEDOUES 
tel : 04.66.45.09.91 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
 www.foyer-ruraux.com 

Personnes à contacter :  Monsieur BOUTIN Marcel -   

Objet : Animation et développement global  en privilégiant l'informatione t 
la formation des individus. Participation à la fête votive du village en juillet; 
animations; bal du mois… 

CULTURE 

FOYER RURAL DE BÉDOUÈS -   

Créée en : 1983 

Coordonnées : 20 av Jean Monestier 48400 FLORAC 
tel : 04.66.65.30.22 -   - fax : nc 
sur internet : frflorac@free.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame DOSSISARD Laur-
ence -   

Objet : Education Populaire. 

CULTURE 

FOYER RURAL DE FLORAC -   

Créée en : 1994 

Coordonnées : Le bocal 48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
tel : 04.66.44.08.36 -   - fax : nc 
sur internet : le.bocal@no-log.org   
   

Personnes à contacter :  Monsieur FLEURY Renaud - 
BERARD Pauline 
GODEFROY Adeline… 

Objet :   

CULTURE 

FOYER RURAL DE LA VALLÉE FRANÇAISE -   
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Créée en : 1984 

Coordonnées :   48400 ROUSSES 
tel : 04.66.44.01.66 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame  VALAT Eliette - 
Gérard DURIS 

Objet : Animations, actions culturelles, sportives en milieu rural. 

CULTURE 

FOYER RURAL DE ROUSSE -   

Créée en : nc 

Coordonnées :   48370 ST GERMAIN DE CALBERTE 
tel : 04.66.45.95.38 -   - fax : nc 
sur internet : foyerstgermain@google.com   
 http://foyerstgermain.blogspot.com 

Personnes à contacter :  Madame VINCENT Marie  -   

Objet : Animer la vie du village 

CULTURE 

FOYER RURAL DE ST GERMAIN DE CALBERTE -   

Créée en : 1989 

Coordonnées :   48160 ST MICHEL DE DEZE 
tel : 04.66.45.52.75 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame MARTIN Annie - 
Bernard CANONGE; Lorette BIAGI 

Objet : Susciter et promouvoir des activités de récréations culturelles, spor-
tives mais aussi des activités concernant les milieux professionnels, la com-
mune et la vie locale. 

CULTURE 

FOYER RURAL DE ST MICHEL DE DÈZE -   
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Créée en : 1984 

Coordonnées : chez Nicolas Privat, Champerboux 48210 ST ENIMIE 
tel : 04.66.48.39.24 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
 http://larondedescastors.free.fr 

Personnes à contacter :  Monsieur PRIVAT Nicolas -   

Objet : La ronde des castors, soirée châtaignes, animations et ateliers pour 
enfants.  

CULTURE 

FOYER RURAL DE VÉBRON -   

Créée en : nc 

Coordonnées : Chez Eva Roelofsen 
La donzelenche 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.08.26 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    

Personnes à contacter :  Madame ROELOFSEN Eva - 
René PRIVAT 
Thérèse TRIVIDIC 

Objet : Animation. 

CULTURE 

FOYER RURAL DE VIALAS -   

Créée en : 1981 

Coordonnées : à l'attention de Didier Pratlong, le Masbonnet 48110 LE POM-
PIDOU 
tel : 04.66.31.16.73 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    

Personnes à contacter :  Monsieur PRATLONG Didier 
-   

Objet : Animations culturelles tout au long de l'année : lotos, repas à thème, 
brasucades, projections diapos ou vidéos…. 

CULTURE 

FOYER RURAL DU MASBONNET -   



24 

Créée en : nc 

Coordonnées :   48320 QUEZAC 
tel : 04.66.44.29.56 - 06.84.93.70.04 - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame BEAUMEL Odile - 
Christel PIERDET, salariée 

Objet : Education Populaire. 

CULTURE 

FOYER RURAL LES P'TITS CAILLOUX, QUÉZAC - 
ISPAGNAC -   

Créée en :   

Coordonnées : chez Philippe Thomas, Fontchaldette 48220 LE PONT DE 
MONTVERT 
tel : 04.66.45.80.70 -   - fax : 04.66.45.85.88 
sur internet : pas de contact internet    

Personnes à contacter :  Monsieur THOMAS Philippe 
-   

Objet : Provoquer des rencontres entre artistes et habitants de notre pays par 
le biais de spectacles de qualité et d'évènements pmarquant. Organisation 
de tout spectacle vivant, de stages pour adultes ou enfants, de résidences 
d'artistes... 

CULTURE 

FOYER RURAL PASSE MONTAGNE -   

Créée en : 1993 

Coordonnées : Le verdier 48160 ST JULIEN DES POINTS 
tel : 04.66.45.42.93 -   - fax : nc 
sur internet : skite.saintefoy@wanadoo.fr   
 www.photo-frerejean.com 

Personnes à contacter :  Frère Jean   -   

Objet : Accueil d'artistes pour une retraite. 

CULTURE 

FRATERNITÉ ST MARTIN -   



25 

G Créée en : 1982 

Coordonnées :   48400 COCURES 
tel : 06.18.93.35.32 -   - fax : 04.66.45.23.49 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur  REY Jean-Pierre - 
Monsieur LABEAUME Didier     Madame LA-
BEAUME Bernadette 

Objet : Action sociale et de loisirs. 

CULTURE 

GIRELLE FOYER RURAL -   

Créée en : 1998 

Coordonnées : la labrède 48400 VEBRON 
tel : 04.66.45.75.12 -   - fax : 04.66.45.18.31 
sur internet : cath-guillaume@wanadoo.fr   
 http://tnt.speleo-lozere.com 

Personnes à contacter :  Monsieur COERCHON Guil-
laume -   

Objet : Promotion et développement de la spéléologie, travaux scientifiques, 
recherche et exploration de cavité en France et à l'étranger. 

SPORT 

GROUPE SPÉLÉO TARN ET TARNON -   

Créée en : 2005 

Coordonnées : Grizac 48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.48.82.99 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur ROUMEJEON 
Thierry - Philippe CHETAIL 

Objet : Mettre à disposition de ses adhérents une main d'œuvre occasion-
nelle ou régulière. Aider à la réinsertion professionnelle de personnes en 
difficulté. 

OUTILS 

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS 1+1 -   
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H 

J 

Créée en : 2006 

Coordonnées : Mairie/C/o CC Tarnon Mimente 48400 ST JULIEN D'ARPAON 
tel : 04.66.45.19.50 -   - fax : nc 
sur internet : hameaux-durables@orange.fr   
 http://www.hameaux-durables.org 

Personnes à contacter :  Messieurs les coprésidents   - 
RIGUETTI Véronique 
WAGNER Kristina,  

Objet : Contribuer à la réalisation d'hameaux durables. 

ENVIRONNEMENT 

HAMEAUX DURABLES EN CÉVENNES -   

Créée en : 2006 

Coordonnées : Ferme de lavit 48160 ST HILAIRE DE LAVIT 
tel : 04.66.45.49.19 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame GIRAL Silvana - 
Nicolas GRAINE 

Objet : Mise à disposition de ses adhérents des salariés. 

OUTILS 

JET D'EAU -   

Créée en : 2001 

Coordonnées : 14 av Jean Monestier 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.09.51 - 04.66.45.14.16 - fax :   
sur internet : jouezljeu@yahoo.fr   
   

Personnes à contacter :    DVILGER P - A. DESHAYES 

Objet : Promouvoir le jeu et les activités ludiques en milieu rural et favoriser 
les échanges entre générations. But socio-éducatif et culturel envers la 
population.  

CULTURE 

JOUEZ L'JEU -   
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L  Créée en : 2004 

Coordonnées : 1, l'esplanade 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.00.32 -   - fax : 04.66.45.00.32 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur ROUME Hervé - 
Madame Anne Marie CHASTAGNIER 

Objet : Organisation de manifestation sportives et participation aux dif-
férents championnats départemental et nationaux. 

SPORT 

LA BOULE DU ROCHEFORT -   

Créée en : nc 

Coordonnées : le café du nord 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.01.33 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur VIELZEUF Chris-
tian  - Isabelle DELEUZE 

Objet : Animation, sport. 

SPORT 

LA BOULE DU TRENZE -   

Créée en : 1989 

Coordonnées : Mairie 48110 LE POMPIDOU 
tel : 04.66.45.15.16 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame FORGUEL Irène - 
Roselyne PRATLONG 

Objet : Maintenir des contacts réguliers et amicaux avec les aînés, leur pro-
poser au cours de l'année des sorties, repas, conférences, etc… 

CULTURE 

LA POMPI' DOUZE -   
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Créée en : nc 

Coordonnées : mairie 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.00.05 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur VIELZEUF Denis - 
Jean VEYRET, Camille GAUCH 

Objet :   

CULTURE 

L'ÂGE D'OR -   

Créée en : 1999 

Coordonnées : La Paillotte 48110 ST MARTIN DE LANSUSCLE 
tel : 04.66.45.93.56. -   - fax : 04.66.45.94.41 
sur internet : phanie.m@9online   
   

Personnes à contacter :  Madame  FOURNEL Mélanie 
- Nadia KITTLER, Stéphanie MEISSONNIER 

Objet : Animation de la salle polyvalente. 

CULTURE 

LE CHALUT FOYER RURAL DE ST MARTIN DE 
LANSUSCLE -   

Créée en : 1981 

Coordonnées : Parc Maury 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.15.63 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame BONNET Jeannine - 
DALIBON Georges et DIDES 

Objet : Regrouper les personnes en retraite ou seules. 

CULTURE 

LE FLORUS -   
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Créée en : 2005 

Coordonnées : Le Presbytère 48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
tel : nc -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur DUVAL Jérémy -   

Objet : Récupérer et remettre en circulation tout objets de la vie courante 
(vêtements, jouets, chaussures, livres…). 

COMMERCE 
SOLIDAIRE 

LE PÉTASSOU -   

Créée en : 1989 

Coordonnées : La molière 48400 VEBRON 
tel : 04.66.44.02.59 -   - fax : 04.66.44.08.59 
sur internet : festivalvideo@voila.fr   
 www.mescevennes.com/festivalvideo 

Personnes à contacter :  Monsieur BENOIT Michel -   

Objet : Promotion et développement des actions culturelles, en particulier 
dans le domaine audio-visuel. 

CULTURE 

L'ECRAN CÉVENOL -   

Créée en : 2000 

Coordonnées : Mairie 48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.45.84.14 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame GALZIN Odile -   

Objet : Développement de l'escalade et disciplines associées. 

SPORT 

LES ACCROCHÉS -   
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Créée en : 2005 

Coordonnées : Place Jules Laget 48320 ISPAGNAC 
tel : 06.31.82.81.38 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur COMBEBIAC Jean-
Pierre -   

Objet : Compétitions de fléchettes. 

SPORT 

LES AKRODARTS -   

Créée en : 2005 

Coordonnées : Bbibliothèque le banc rue principale 48400 BARRE DES 
CEVENNES 
tel : nc -   - fax : nc 
sur internet : roy48@orange.fr   

Personnes à contacter :  Monsieur  ROY Patrick - 
Anne TIXIER 
Thérèse BARTHELEMY 

Objet : Organisation de la foire traditionnelle qui se tenait à Barre chaque 22 
juillet, jour de la Ste Marie-Madeleine. Foire importante de l'année et date 
repère du début de la guerre des Camisards.  

CULTURE 

LES AMIS DE LA FOIRE DE LA MADELEINE -   

Créée en : 1991 

Coordonnées : Mairie 48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.45.83.78 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
 www.ablcevennes.fr.st 

Personnes à contacter :        -   

Objet : Protection de la nature et de l'environnement sur les massifs de 
l'Aigoual, du Bouges et du Lozère. 

ENVIRONNEMENT 

LES AMIS DE L'AIGOUAL, DU BOUGÈS ET DU 
LOZERE -   
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Créée en : 1992 

Coordonnées : Ecole 48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
tel : nc -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame  JULIEN Jeanine -   

Objet : Trouver les fonds nécessaires aux financements des projets de l'école. 

CULTURE 

LES AMIS DE L'ÉCOLE -   

Créée en : nc 

Coordonnées : chez Thierry GUELFUCCI 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.05.54 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur  GUELFUCCI 
Thierry - Jean LAMORTHE 

Objet : Culturel. 

CULTURE 

LES AMIS DE L'ORGUE -   

Créée en : 1981 

Coordonnées : à l'attention de Martine Chaptal, Mijavols 48400 ST JULIEN 
D'ARPAON 
tel : 04.66.45.09.04 -   - fax :   
sur internet : pas de contact internet    

Personnes à contacter :  Madame CHAPTAL Martine - 
  

Objet : Animations culturelles en milieu rural. 

CULTURE 

LES AMIS DU SISTRE -   
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Créée en : 2004 

Coordonnées : Themelac 48110 MOLEZON 
tel : 04.66.44.07.82 -   - fax : nc 
sur internet : ateliersdudeluge@orange.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame ST MARTIN Eve-
lyne - Marlen SAUVAGE (animatrice bénévole) 

Objet : Organiser et promouvoir des activités ludiques et/ou profession-
nelles dans les domaines culturel, artistique, éducatif et social. 

CULTURE 

LES ATELIERS DU DÉLUGE -   

Créée en : 1994 

Coordonnées : Parc maury - 14 av jean monestier 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.27.36 -   - fax : nc 
sur internet : crechedeflorac@free.fr   
   

Personnes à contacter :        - Parents bénévoles mem-
bres du CA 

Objet : Accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

LES CASTORS JUNIOR -   

Créée en : nc 

Coordonnées : Grahlon 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.29.85 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame  BENCE Magali - 
Odile JOIE (secrétaire)   
Francis SEVAJOL (trésorier) 

Objet : Promouvoir l'équitation sous toutes ses formes dans la région de 
Florac. 

SPORT 

LES CAVALIERS DE PIROUETTE -   
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Créée en : nc 

Coordonnées : Le veyrassi 48160 ST HILAIRE DE LAVIT 
tel : 04.66.45.40.06 -   - fax : nc 
sur internet : esperluette@cevennes.com   
   

Personnes à contacter :  Madame HIBLE Hélène - 
Floriane ROUGE, Jean Michel HUGUES, Silvana 
GIRAL, Christelle NOU 

Objet : Création et gestion d'une bibliothèque organisation d'évènements et 
d'activités culturelles et artistiques sur la Vallée Longue et sa proximité. 
Depuis 2005, école de musique (80 élèves) liée à la fédération des écoles de 
musique des Hauts Gardons et depuis 2002, atelier théâtre (21 élèves). 

CULTURE 

L'ESPERLUETTE -   

Créée en : 1997 

Coordonnées : Le Martinet 48110 STE CROIX VALLEE FRANCAISE 
tel : 04.66.31.58.86 -   - fax : nc 
sur internet : annickfed@wanadoo.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame FEDENSTEU An-
nick - Nathalie MOULIN 
Nadia REZKALLAH 

Objet : Recherche et animation culturelle dans les domaines de la mémoire 
orale et du patrimoine matériel et immatéririel des Cévennes lozériennes, 
du point de vue de l'ethnologie comparative. 

CULTURE 

L'OREILLE DU PANICAUT -   

Créée en : 1971 

Coordonnées : Le vernet 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE 
tel : 06.69.22.12.34 -   - fax : nc 
sur internet : louvalat@laposte.net   
 www.louvalat.free.fr 

Personnes à contacter :  Madame  BAUDOIN Clau-
dine - Alain HUGONIE 

Objet : Organiser des stages et des séjours dans un hameau (Vernet) des 
Cévennes sur un mode participatif : s'intégrer à la vie du hameau, du vil-
lage, en favorisant l'économie locale et en établissant des liens et échanges 
culturels. 

TOURISME 

LOU VALAT -   
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M Créée en : 1999 

Coordonnées : Mairie 48240 ST FREZAL DE VENTALON 
tel : 04.66.44.07.64 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur PASSEBOIS  
Etienne - G SERVIERE, J LENAU, A VENTURA 

Objet : Mise en valeur des lieux de mémoire ou des temples huguenots. 

CULTURE 

MÉMOIRE PENSÉE CÉVENNES -   

Créée en : 1993 

Coordonnées : 1 rue du Faubourg Montbel 48000 MENDE 
tel : 04.66.65.36.11 -   - fax : 04.66.65.60.71 
sur internet : accueil@mli48.com   
   

Personnes à contacter :  Monsieur MAGDINIER Fran-
çois -   

Objet : Coordonner, favoriser, promouvoir toutes actions et initiatives desti-
nées à faciliter l'insertion profesionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans 
en s'attachant en particulier à prendre en compte les publics les plus défa-
vorisés.  

OUTILS 

MISSION LOCALE LOZÈRE -   

Créée en : 2001 

Coordonnées : Figeirolles 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.03.34 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur MOUSQUES Ro-
land - Madame Monique MONTEL 

Objet : Patrimoine et formation. 

CULTURE 

MOULIN BONIJOL À FIGEIROLLES -   
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N 

O 

Créée en : 1998 

Coordonnées : La Ponge 48240 ST FREZAL DE VENTALON 
tel : 04.66.45.58.66 - 06.74.38.27.43 - fax : nc 
sur internet : didierdelaponge@orange.fr   
 http://causses-cevennes.com/tai-chi-chuan 

Personnes à contacter :  Monsieur CALISTRI Didier -   

Objet : La pratique d'un tai-chi-chuan authentique, dans un objectif de bien-
être et de développement de la personne. 

SPORT 

MOUVEMENT INTERNATION DE TAI CHI 
CHUAN CEVENNES - MITCCC 

Créée en : 1994 

Coordonnées : Arbousse 48110 MOISSAC VALLEE FRANCAISE 
tel : 04.66.45.71.06 - 04.66.44.71.48 - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur DEVRESSE Fran-
çois - FRANC Gérard 

Objet : Faciliter les échanges entre deux communautés : Gomouyho au Burk-
ina Faso et Ste Croix Vallée Française en Lozère 

DÉVELOPPEMENT   

NÉRÉ -   

Créée en : 1985 

Coordonnées : 2 rue de la Planche 48400 FLORAC 
tel : 06.99.81.69.93 
 - 04.66.44.08.34 - fax : NC 
sur internet : heraoasislune@yahoo.it   

Personnes à contacter :  Madame MARTINCICH 
Erika - Jean KLOOS 

Objet : Promotion et soutien des initiatives spectacles stages et conférences 
aptes à favoriser les nouvelles formes d'arts et sciences et applications 

CULTURE 

ORGANISATION ART ET SCIENCE À INTÉRÊT SO-

CIALE - OASIS 
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Créée en : 2001 

Coordonnées : Place de l'église 48370 ST GERMAIN DE CALBERTE 
tel : 04.66.45.40.71 - - 04.66.45.93.66. - fax : 04.66.45.40.71 
sur internet : info@coeurdescevennes.com   
 www.coeurdescevennes.com 

Personnes à contacter :  Monsieur RAYDON David -   

Objet : Faire l'accueil et la promotion sur et du territoire de la communauté 
de communes de la Vallée Longue et du Calbertois en Cévennes. Mettre en 
place des évènements sur le territoire. 

TOURISME 

OT DE LA VALLÉE LONGUE ET DU CALBERTOIS - 
  

Créée en : 2002 

Coordonnées : Le Quai 48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.45.81.94 -   - fax : nc 
sur internet : montlozerecevennes@free.fr   
 www.cevennes-montlozere.com 

Personnes à contacter :  Monsieur  PIT  Denis -   

Objet : Mise en place d'un service d'intêret touristique public. Accueil du 
public au sein de points d'information. Faciliter l'hébergement, stimuler l'ac-
tivité culturelle et s'engager à améliorer toutes les activités liées au tourisme 
dans sa région. 

TOURISME 

OT DES CÉVENNES AU MONT LOZÈRE -   

Créée en : nc 

Coordonnées : av jean monestier 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.01.14 -   - fax : nc 
sur internet : otsi@mescevennes.com   
 www.mescevennes.com 

Personnes à contacter :  Monsieur SAVAJOL Marcel -   

Objet : Promotion du tourisme sur le territoire : communication, animation 
d'un réseau des professionnels, formation des professionnels, stratégie 
t o u r … 
Ouvert toute l'année (6/7 en hors saison et 7/7 en saison) 

TOURISME 

OT FLORAC-ISPAGNAC-TARN-TARNON 
MIMENTE -   
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R 

Q Créée en : 1992 

Coordonnées : 7 place du souvenir 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.17.17 -   - fax : 04.66.45.17.17 
sur internet : quoi.de.9@wanadoo.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame ALLARD LEVEQUE 
Brigitte - Yann CROGUENNEC 

Objet : Logement, insertion, animation. 

INSERTION 

QUOI DE 9 -   

Créée en : 1980 

Coordonnées : L'oustalet  48160 ST ANDEOL DE CLERGUEMORT 
tel : 04.66.41.07.29 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame PAILLARDON 
Nathalie - HUGON Julie DROST Simone 

Objet : Animation locales, concert, contes et rencontres. 

CULTURE 

REGAIN -   

Créée en : 1997 

Coordonnées : 9 rue Célestin Freinet 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.53.87 -   - fax : 04.66.45.21.85 
sur internet : relance.lozere@wanadoo.fr   
 www.espace-cevennes.com 

Personnes à contacter :  Monsieur COVINHES 
Grégory -   

Objet : Pérenniser les activités en milieu rural grâce à la transmission-reprise 
d'entreprises 

OUTILS 

RELAIS LOCAL ACNIMATION CÉVENNES - RE-
LANCE 
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Créée en : 2000 

Coordonnées : 5 rue serpente 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.17.46. -   - fax : 04.66.45.17.46 
sur internet : reel48@wanadoo.fr   
   

Personnes à contacter :    CONSTATIN D - D. AZEMA, 
trésorier 
David PAROIX, secrétaire 

Objet : Développer l'éducation à l'environnement et au développement du-
rable. 

ENVIRONNEMENT 

RÉSEAU EDUCATION ENVIRONNEMENT LOZÈRE 
- REEL 

Créée en : 2001 

Coordonnées : Place Paul Comte 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.31.01 -   - fax : 04.66.45.23.16 
sur internet : grsflofr@wanadoo.fr   
   

Personnes à contacter :  Monsieur ROBERT Frédéric - 
Monsieur Bruno RAMDANE et Monsieur Jean 
Louis CHADROU 

Objet :   

DÉVELOPPEMENT   

SAPEUR POMPIERS ACTION INTERNATIONALES - 
SPAI 

Créée en : nc 

Coordonnées : 5 le pont du tarn 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.02.46 -   - fax :   
sur internet : anne.marie.terrisson@orange.fr   
   

Personnes à contacter :  Madame  TERRISSON Anne 
Marie - Georges FERRIER 

Objet : Aide aux personnes en difficulté. 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

SECOURS POPULAIRE - ANTENNE DE FLORAC -   
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Créée en : 2006 

Coordonnées : GRIMP 1 place Paul Comte 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.10.01 -   - fax : 04.66.45.23.16 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur  ROBERT Frédéric - 
Monsieur TICHIT Alain 

Objet : Pratique et promotion de la plongée sous-marine. 

SPORT 

SOCIETÉ DES PLONGEURS LOZÉRIENS -   

Créée en : 1994 

Coordonnées :   48220 LE PONT DE MONTVERT 
tel : 04.66.45.86.31 -   - fax : 04.66.45.86.31 
sur internet : asso.stevenson@libertysurf.fr   
 www.chemin-stevenson.org 

Personnes à contacter :  Madame NOURRY CHRE-
TIEN Anne -   

Objet : Promotion de développement de l'itinéraire de randonnée (GR 70). 
Structuration et animation du réseau de professionnels. Organisation d'évé-
nements culturels sur le chemin.  

TOURISME 

SUR LE CHEMIN DE R.L. STEVENSON -   

Créée en : 1989 

Coordonnées : La maison du Pays la placette 48110 STE CROIX VALLEE 
FRANCAISE 
tel : 04.66.44.70.41 -   - fax : nc 
sur internet : syndicat.initiative.stecroix@wanadoo.fr   

Personnes à contacter :  Monsieur COLRAT Michel - 
Catherine Roux (trésorière) 

Objet : Informations, accueil, promotion, tourisme. 

TOURISME 

SYNDICAT D'INITIATIVES DE STE CROIX VALLÉE 
FRANÇAISE -   
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T Créée en : 1973 

Coordonnées : 26 la Grézotière 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.17.00 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur  RUFFIN Pierre -   

Objet : Pratique du tennis. 

SPORT 

TENNIS CLUB FLORACOIS -   

Créée en : 1985 

Coordonnées : Les Clauzes 48220 FRAISSINET DE LOZERE 
tel : 04.66.45.87.96 -   - fax : nc 
sur internet : tetras-lyre@wanadoo.fr   
 http://asso.wanadoo.fr/fayet/tetraslyre/ 

Personnes à contacter :  Monsieur CHAINAY Claude - 
Thierry VIGROUX et Jean-Marie THOYER 

Objet : Tetras-lyre est un groupe de musique traditionelle des cévennes, de 
lozère et plus largement du massif central. L'association vise à créer des oc-
casions d'entendre et de danser sur cette musique. 

CULTURE 

TETRAS LYRE -   

Créée en : 2006 

Coordonnées : Rue principale 48400 BARRE DES CEVENNES 
tel : 06.68.96.07.27 -   - fax : nc 
sur internet : contact@the-bigone.org   
 the-bigone.org  

Personnes à contacter :  Mademoiselle JACQUART 
Fanny - Pascal BRIARD, Gaël SIMMONET, Laura 
BEC 

Objet : Promouvoir la création artistique en milieu rural, par l'organisation 
de manifestations culturelles, la production, la promotion et la diffusion 
d'artistes, l'organisation de résidence d'artistes. Contribuer à promouvoir un 
tourisme conjuguant art et nature. Former aux différents arts d'un point de 

CULTURE 

THE BIG ONE -   
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Créée en : 2007 

Coordonnées : Vitaterne 48160 ST ANDEOL DE CLERGUEMORT 
tel : 04.66.41.09.53 -   - fax : nc 
sur internet : pres_de_soi@hotmail.fr   
 http://viaterramater.spaces.live.com/ 

Personnes à contacter :  Madame FONTAINE Sylvie - 
Hervé PETIT, trésorier 

Objet : Offrir un lieu d'échange, de parole et de croissance. La croissance et 
l'épanouissement de l'Etre étant son ultime but. Pour les femmes et pour 
tout groupe désireux de se former. Accompagnement psychologique et 
spirituel individuel pour la croissance de l'Etre, accompagnement au lâcher 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

TOUT PRÈS DE SOI -   

Créée en : 2007 

Coordonnées : Le temple 48240 ST FREZAL DE VENTALON 
tel : 04.66.32.93.30 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame  PLAGNES Aurore - 
Amélie MATHIEU 

Objet : Gestion et fonctionnement de la structure "Tournicoton" qui accueille 
des enfants moins de 6 ans. Au Pont de Montvert, à St Frézal de Ventalon et 
à Ste Croix Vallée Française. 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

TRAIT D'UNION -   

Créée en : 1997 

Coordonnées : 2 route du Causse 48400 FLORAC 
tel : 04.66.45.16.84 -   - fax : 04.66.45.16.84 
sur internet : assotransit@free.fr   
 http://assotransit.free.fr 

Personnes à contacter :  Madame SIETTE Florence -   

Objet : Promotion du Rock'roll et dévelopement d'actions culturelles et so-
ciales en milieu rural. 

CULTURE 

TRANSIT -   
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U 

V 

Créée en : 1955 

Coordonnées : 31, rue de la Ville 48320 ISPAGNAC 
tel : 06.70.10.01.74 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Mademoiselle TEISSANDIER 
Anne -   

Objet : Œuvres d'enseignement, d'éducation populaire, d'assistance de toute 
nature. Avec patrimoine mobilier et immobiler, écoles, établissements 
médico-sociaux, accueil, logements sociaux… 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

UNION FAMILIALE D'ISPAGNAC -   

Créée en : nc 

Coordonnées : le village 48220 VIALAS 
tel : 04.66.41.08.21. - 04.66.41.07.87 - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Madame  DURADO Azucena 
- Madame Christiane PUCHERAL 

Objet : Animation et formation. Tenue et animation de la cyberbase de la 
commune. Animations diverses. 

SERVICE À LA PER-

SONNE 

VIVRE À VIALAS -   

Créée en : 1998 

Coordonnées : 40 rue voltaire 59810 LESQUIN 
tel : 03.20.87.84.10 -   - fax : nc 
sur internet : pas de contact internet    
   

Personnes à contacter :  Monsieur FASQUELLE 
Claude - Kristina WAGNER, ME FASQUELLE 

Objet : Gestion de l'eau et de l'environnement du hameau du Malhautard 
(débroussaillage). 

ENVIRONNEMENT 

VIVRE AU MALHAUTARD -   



 

 



 

 



 

 

 
 
 

CCLASSEMENTLASSEMENT    
  

DESDES A ASSOCIATIONSSSOCIATIONS    
  

PPARAR  
    
  

DDOMAINESOMAINES  



 

 

 
 
COMMERCE SOLIDAIRE 
 
Bio'jour 
Le Pétassou 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 
 
ALINEA                            lecture 
Amicale du personnel communal                festif 
Amis de la blibliothèque de Florac             lecture 
Arts…Point de Suspension                                      diffusion des arts 
Association Culturelle Eglise Réformée de France               culte 

Association animations communale  st Laurt de Trêves      festif 

Association des métiers d'art en Cévennes           diffusion des arts 
Association des Parents d'Elèves                                             festif 
Association Expérience                                                             festif 

Association Serres et Valats du Pompidou           diffusion des arts 
AVEC (Atelier Vocal En Cévennes)                       diffusion des arts 
Ballet Bross'                                                               diffusion des arts 

Barre parallèle                                                                         lecture 
CINECO                                                                     diffusion des arts        

CLUB BARROIS                                                                   solidarité 
Club Cévenol                                          patrimoine culturel et naturel 

Comité des Fêtes de Florac                                                       festif 

CRIMAGE                                                                 diffusion des arts 

DJEMB'EGUETE                                                       diffusion des arts 

Du Trenze au Luech                                                                lecture 

L'Esperluette                                                          éducation populaire 

L'oreille du Panicaut                             patrimoine culturel et naturel 

Ecole et Partage                                                                          festif 

Enfants de Florac et d'Ailleurs                                diffusion des arts 

Fédérato des Ecoles Musique Hts Gardons             diffusion des arts 
Foyer Rural de Bédouès                                    éducation populaire 
Foyer Rural de Florac                                           éducation populaire 

Foyer Rural de la Vallée Française                     éducation populaire 
Foyer Rural de Rousse                                         éducation populaire 
Foyer Rural de St Germain de Calberte            éducation populaire 
Foyer Rural de St Michel de Dèze                      éducation populaire 
Foyer Rural de Vébron                 éducation populaire 



 

 

 
 
 
 
Foyer Rural de Vialas                                           éducation populaire 
Foyer Rural du Masbonnet                                 éducation populaire 
Foyer Rural Les P'tits Cailloux                            éducation populaire 
Foyer Rural Passe Montagne                              éducation populaire 
Fraternité St Martin                                               résidence d’artistes 

GIRELLE Foyer Rural                                          éducation populaire 
Jouez l'jeu                                                                              solidarité 
La Pompi' Douze                                                                 solidarité 

L'âge d'or                                                                               solidarité 

LE CHALUT Foyer rural                                     éducation populaire 
Le Florus                                                                               solidarité 
L'Ecran Cévenol                                                        diffusion des arts 
Les amis de la foire de la Madeleine                                       festif 

Les amis de l'école                                                                     festif 

Les amis de l'orgue                                                   diffusion des arts 

Les amis du Sistre                                                 éducation populaire 
Les ateliers du déluge                                               diffusion des arts 
Mémoire pensée Cévennes                   patrimoine culturel et naturel 
Moulin Bonijol à Figeirolles                 patrimoine culturel et naturel 
Organisation Art et Science Intérêt Sociale              diffusion des arts 
REGAIN                                                                 éducation populaire 
Tetras Lyre                                                                diffusion des arts 

The Big One                                                               diffusion des arts 

Transit                                                                        diffusion des arts 
 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 
ASA DFCI                                                             protection/entretien 
Association Schisto                                       éducation/sensibilisation 
Association Syndicale Libre de Gestion Forestière "Bien Vivant"      protection/entretien                                                           
ECOZONE                                                    éducation/sensibilisation 
Hameaux durables en Cévennes                éducation/sensibilisation  
Les amis l'Aigoual, du Bougès du Lozère        protection/entretien 
Réseau Éducation Environnement Lozère       éducation/sensibilisation 
Vivre au Malhautard                                           protection/entretien 
 
 
 



 

 

 
 
 
INSERTION 
 
Association A.I.D.E.R. 
Quoi de 9 
 
 
 
 
 

OUTILS 
 
Amitié Floracoise de Communication Radio 
Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches                       professionnel 

Association des assistantes maternelles des Cévennes     professionnel 

Au Fil du Tarn                                                               professionnel 

Comité de Bassin d'Emploi des Cévennes               développement 

Groupement d'Employeurs 1+1              emploi 
Jet d'Eau                  emploi 

Mission Locale Lozère              développement 

Relais Local Animation Cévennes            développement 

 
 
 
 
 
SERVICE AUX PERSONNES 
 

ADMR La Pontoise 
Les castors junior                                 petite enfance 
Secours Populaire - antenne de Florac 
Tout près de Soi 
Trait d'Union                                                                 petite enfance 
Union Familiale d'Ispagnac 
Vivre à Vialas 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
SPORTS 
 
Association communale de chasse de St Laurent de Trêves 
Association Sportive de Vialas 
Association Sportive du Collège des Trois Vallées 
Association Sportive Tarn et Tarnon 
Club de tennis de table de Florac 
Coustel Dance Country 
Eveil Aquatique en Cévennes 
FLOR'RANDO 
Groupe spéléo Tarn et Tarnon 
La boule du Rochefort 
La boule du Trenze 
Les Accrochés 
Les Akrodarts 
Les cavaliers de pirouette 
Mouvement Internationl de TAI CHI CHUAN CEVENNES 
Societé des plongeurs Lozériens 
Tennis Club Floracois 
 

 

 

 

 

 

 

TOURISME 
 
Cévennes Ecotourisme 
Lou Valat 
OT de la Vallée Longue et du Calbertois 
OT des Cévennes au Mont Lozère 
OT Florac-Ispagnac-Tarn-Tarnon Mimente 
Sur le chemin de R.L. Stevenson 
Syndicat d'Initiatives de Ste Croix Vallée Française 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

CCLASSEMENTLASSEMENT    
DESDES A ASSOCIATIONSSSOCIATIONS    

PPARAR  

CCOMMUNAUTÉSOMMUNAUTÉS  
 D DEE  

CCOMMUNESOMMUNES  
 



 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÉVENNE DES HAUTS 
GARDONS 

 

 

 

 

Communes concernées : Gabriac, Le Pompidou, Moissac Vallée Française, Mole-
zon, Ste Croix Vallée Française, St Martin de Lansuscle.  
 
Contacts :  Maison de la Communauté— 48 110 Ste Croix Vallée Française 
tel : 04.66.45.90.44 
Sur internet : frouge.cc.cevenne.hautsgardons@wanadoo.fr 
 
Population :  1 091 habitants 

 
 
 

Évolution de la population 
de 1954 aux derniers  

recensements (2004, 2005 et 
2006) selon l’INSEE. 

 
 
 
 
 
 
 

 

A  LINEA                culture 

Association Serres et Valats du Pompidou                    culture 

AVEC (Atelier Vocal En Cévennes)                                culture 

CINECO                                                                             culture 
CRIMAGE                                                                           culture 
École et Partage                                                                 culture 
Fédération des Ecoles de Musique des Hts Gardons de Lozère  culture                                                                          
Foyer Rural de la Vallée Française                                 culture 

Foyer Rural du Masbonnet                                                   culture 
La Pompi' Douze                                                                   culture 

LE CHALUT Foyer rural                                          culture 

Le Pétassou                   commerce solidaire 

Les amis de l'école             culture 

Les ateliers du déluge               culture 
L'oreille du Panicaut               culture 

Néré                           développement   
Syndicat d'Initiatives de Ste Croix Vallée Française       tourisme 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 CÉVENOLES TARNON MIMENTE 

 
 
 
Communes concernées : Barre des Cévennes, Cassagnas, La Salle Prunet,  
 St Laurent de Trêves, St Julien d’Arpaon, Rousses, Vébron. 
 
Contacts :  Communauté de Communes — 48 400  St Julien d’Arpaon 
tel : 04.66.45.07.38 
Sur internet : tarnonmimente@wanadoo.fr 
 
Population : 1 056 habitants 

 
 

Évolution de la population de 
1954 aux derniers  

recensements (2004, 2005 et 
2006) selon l’INSEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A  rts…Point de Suspension                                             culture 
Association A.I.D.E.R.                                                     insertion 
Association communale de chasse de St Laurent de Trêves               sport                                        
Association Culturelle Église Réformée de France Paroisse de Vébron - Rousses culture                                                           
Association d'animations communale de St Laurent de Trêves         culture                                            
Barre parallèle                                                                culture 
CLUB BARROIS                                                                  culture 
Coustel Dance Country                                                         sport 
Foyer Rural de Rousse                                                        culture 
Foyer Rural de Vébron                                                           culture 
Groupe spéléo Tarn et Tarnon                                             sport 
Hameaux durables en Cévennes                     environnement 
L'Ecran Cévenol                                                                  culture 
Les amis de la foire de la Madeleine                                culture 
Les amis du Sistre                                   culture 
 The Big One                                                                   culture 
Vivre au Malhautard                                            environnement 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PAYS DE FLORAC ET DU 
HAUT TARN 

 
 
 
Communes concernées : Bédouès, Cocurès,  Florac, Ispagnac, les Bon-
dons. 
 
Contacts :  1 rue Sipple Sert—48 400 Florac 
tel : 04.66.44.03.92 
Sur internet : commuaute.commune.paysflorac@wanadoo.fr 
http://www.pays-florac.fr 
Population : 3 385 habitants 
 

 
 
 

Évolution de la population 
de 1954 aux derniers  

recensements (2004, 2005 et 
2006) selon l’INSEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A  micale du personnel communal                                 culture 
Amis de la blibliothèque de Florac                                 culture 
Amitié Floracoise de Communication Radio                       outils 
Association des assistantes maternelles des Cévennes       outils 
Association Sportive du Collège des Trois Vallées             sport 
Association Sportive Tarn et Tarnon                                  sport 
Au Fil du Tarn                                                                    outils 
Ballet Bross'                                                                            culture 
Bio'jour                                                            commerce solidaire 
Cévennes Ecotourisme                                                     tourisme 
Club de tennis de table de Florac                                   sport 
Comité de Bassin d'Emploi des Cévennes                       outils 
Comité des Fêtes de Florac                                            culture 
DJEMB'EGUETE                                                                  culture 
ECOZONE                                                                  environnement 
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Enfants de Florac et d'Ailleurs                                           culture 
FLOR'RANDO                                                                    sport 
Foyer Rural de Bédouès                                                        culture 
Foyer Rural de Florac                                                             culture 
Foyer Rural Les P'tits Cailloux, Quézac - Ispagnac          culture 
GIRELLE Foyer Rural                                                        culture 
Jouez l'jeu                                                                             culture 
La boule du Rochefort                                                         sport 
Le Florus                                                                             culture 
Les Akrodarts                                                                     sport 
Les castors junior                                              service à la personne 
Les cavaliers de pirouette                                                        sport 
Organisation Art et Science à Intérêt Sociale                    culture 
OT Florac-Ispagnac-Tarn-Tarnon Mimente                 tourisme 
Quoi de 9                                                                          insertion 
Relais Local Acnimation Cévennes                                  outils 
Réseau Education Environnement Lozère        environnement 
Sapeur Pompiers Action Internationales         développement   
Secours Populaire - antenne de Florac           service à la personne 
Societé des plongeurs Lozériens                                             sport 
Tennis Club Floracois                                                         sport 
Transit                                                                             culture 

Union Familiale d'Ispagnac                        service à la personne 



 

 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CÉVENNES  

AU MONT LOZÈRE 

  
Communes concernées : Fraissinet de Lozère, Le Pont de Montvert, St An-
déol de Clerguemort, St Frézal de Ventalon, St Maurice de Ventalon. 
 
Contacts :  Communauté de Communes 
48 220 Le Pont de Montvert 
tel : 04.66.32.93.30 
Sur internet : cevennes.montlozere@free.fr 
 
Population :   811 habitants 

 
 

Évolution de la popula-
tion de 1954 aux derniers  
recensements (2004, 2005 
et 2006) selon l’INSEE. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

A  DMR La Pontoise                                    service à la personne 
ASA DFCI Canton du Pont de Montvert          environnement 
Association des métiers d'art en Cévennes                     culture 

Foyer Rural Passe Montagne                                             culture 
Groupement d'Employeurs 1+1                                             outils 

Les Accrochés                                                                     sport 
Les amis de l'Aigoual, du Bougès et du Lozère     environnement 

Mémoire pensée Cévennes                                           culture 
Mouvement International de TAI CHI CHUAN Cévennes             sport 

OT des Cévennes au Mont Lozère                               tourisme 

REGAIN                                                                             culture 

Sur le chemin de R.L. Stevenson                              tourisme 

Tetras Lyre                                                                             culture 

Tout près de Soi                                               service à la personne 
Trait d'Union                                               service à la personne 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE LONGUE ET DU 
CALBERTOIS EN CÉVENNES 

 
 
 
 
 
Communes concernées : Le Collet de Dèze, St Michel de Dèze, St Julien 
des Points, St Privat de Vallongue, St Germain de Calberte, St Hilaire de Lavit, St Martin de 
Boubaux 
 
Contacts :  Maison de la Communauté— 48 110 Ste Croix Vallée Française 
tel : 04.66.45.90.44 
Sur internet : ccvalleelongue.calbertois@wanadoo.fr 
 
Population :  2 120 habitants 
 

Évolution de la population de 1954 aux derniers  
recensements (2004, 2005 et 2006) selon l’INSEE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  ssociation Schisto  
           environnement 

Association Syndicale Libre de Gestion Forestière "Bien Vivant"  environnement 

Eveil Aquatique en Cévennes                sport 
Foyer Rural de St Germain de Calberte           culture 

Foyer Rural de St Michel de Dèze             culture 

Fraternité St Martin               culture 

Jet d'Eau                   outils 

L'Esperluette                culture 

Lou Valat              tourisme 

OT de la Vallée Longue et du Calbertois         tourisme 
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COMMUNES ISOLÉES 

 
 
Communes concernées : Bassurels, Vialas, St Etienne Vallée Française 
 
 
 
Vialas 
 
Association des Parents d'Elèves                                 culture 
Association Sportive de Vialas               sport 

Du Trenze au Luech                                                       culture 

Foyer Rural de Vialas                                                       culture 
La boule du Trenze                                                         sport 

L'âge d'or                                                                             culture 
Les amis de l'orgue                                                       culture 

Moulin Bonijol à Figeirolles                                            culture 

Vivre à Vialas                                                service à la personne 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE  
 

À UTILISER  
 

POUR  
 

LA MISE À JOUR 



 

 

 
 

Nom de l’association  

Année de création 

Adresse 

 

Tel       Fax 

Courriel              Avez-vous un local ? � oui � non et où ?   

Site Internet 

Responsables associatifs 

Combien de bénévoles sont impliqués dans l’association 

 

Dépendez-vous d’une structure nationale (fédération…), laquelle ?  

 

Objet de l’association  

 

 

 

Activités et évènements que vous organisez  

 

 

 

Quel est le public visé par votre association ? 

Quel est le territoire d’action ? 
 

Choisissez des domaines pour le référencement de votre association dans le guide (plusieurs 
 réponses possibles, n’hésitez pas à faire des propositions d’autres thèmes si besoin !) 
� Emploi, travail 
� Réseaux professionnels 
� Formation 
� Culture 
� Environnement  
� Citoyenneté 
 

� Vie quotidienne 
� Action sociale 
� Famille 
� Petite enfance  
� Personnes âgées 
� Santé – handicap 
 

� Solidarités  

� Education 
� Sports 
� Loisirs 
� Vie locale 

Autre (s) domaine (s) :  

 
Avez-vous des salarié(s) ? � oui � non   Si oui, combien ? Sont-ils à temps complet ou partiel ? 

 

Quelles sont leurs missions ?  

 

Avez-vous des permanences ? Où et quand ? 

Quels sont vos projets à venir ? 

 

Votre association organise-t’elle des évènements / rencontres que vous souhaiteriez voir 
communiquer dans le guide ?   
 



 

 

 
MOYENS 

Pour mettre en place ou développer vos actions, rencontrez vous des difficultés ? Lesquelles ?  
 
 

 
Votre association a-t-elle besoin de soutiens et d’appuis ?  
De quels types et dans quels domaines ? 
 
 
 

Utilisez vous des équipements communs à d’autres structures ? (locaux, matériel informatique….). Si 
non, en auriez-vous besoin ? De quel type ? 
 
 
 

Avez- vous des contacts avec d’autres associations locales, lesquelles ?  
 

 

EMPLOI 

Souhaitez-vous développer un ou des emploi(s) au sein de l’association ? Quel type ? (temps de 
travail, type de contrat) Pour quelles missions ? 
 
 
 

Si oui, qu’est-ce qui vous freine aujourd’hui pour embaucher des salariés ?  
 
 
 

Seriez-vous intéressé pour mutualiser des emplois avec d’autres associations, c'est-à-dire partager un 
salarié avec d’autres associations ? Pour quelles missions cela vous intéresserait de partager un  
(des) salarié (s) ? 
 
 
 
 

FORMATION - INFORMATION 

Y a-t-il des besoins de formation au sein de votre association ?  
 
 

Pour quel public ? (les bénévoles, les salariés, jeunes….) 
 
 

Quel type de formation (initiale, continue, journées d’information thématiques...) Sur quel(s) 
sujet(s) ? 
 
 

SUITES 

Merci de nous faire part de vos remarques concernant votre association et les attentes que vous avez 
par rapport au Comité de Bassin d’Emploi des Cévennes. 
 
 
Souhaiteriez vous participer aux travaux du CBE ?  Sur quels sujets par exemple ? 
 

Date de réponse au questionnaire : ____/____/_____ 


