Recherche‐action sur le vieillissement des femmes
immigrées dans les quartiers en politique de la Ville
Les structures et associations participantes
En Essonne
AFAAM 91 I Massy
Association des Familles et des Amis de l’Afrique de Massy
http://afaam.over‐blog.com
CALPE (Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne)
http://www.portesessonne.fr
Centre social des Tarterêts | Corbeil‐Essonnes
http://centres‐sociaux91.fr
Clic Cœur Essonne | Évry
http://www.clic‐coeur91.fr
Falato | Corbeil‐Essonnes
Aide aux enfants déshérités du Mali
Génération II | Évry
Insertion sociale et citoyenneté des jeunes et des adultes
http://crpve91.fr/Questions_educatives/Jeunesse,_prevention/Comportements_et_violence
s_sexistes_et_sexuels/Fiche‐action/Generation_2/presentation.pdf
La Voix des Jeunes | Évry
Intégration sociale et culturelle des jeunes et des familles des quartiers situés en zones
urbaines sensibles
http://www.essonne.fr/le‐conseil‐general/lessonne‐et‐le‐developpement‐durable/le‐2e‐
agenda‐21‐departemental/lengagement‐des‐acteurs/la‐voix‐des‐jeunes/#.UwIpeoXIffU
Résidence ADOMA, Elsa Triolet | Évry
http://www.adoma.fr
Service municipal des retraités | Athis‐Mons
Accueil, information et accompagnement des personnes concernées par la retraite, le
vieillissement, la perte d’autonomie
http://www.mairie‐athis‐mons.fr

En Ile‐de‐France
Accueil et Culture | Sarcelles
Insertion sociale, citoyenne, scolaire et professionnelle des individus et des familles, à
travers des actions engagées de formation et d’accompagnement
www.accueil‐culture.org
Accueil Laghouat | Paris
Égalité des droits entre Français et Étrangers, et promotion sociale, professionnelle,
économique, politique et culturelle des personnes défavorisées et de toutes générations
http://accueil.laghouat.free.fr
AMSSFA | Alfortville
Association des mères solidaires et sans frontières d’Alfortville
Intégration, éducation, solidarité, échange, lutte contre le mariage forcé, l’excision et les
violences faites aux femmes
Contact : 06 47 53 68 50
Arc en Ciel | Villeneuve‐Saint‐Georges
Son but est de réunir le plus grand nombre de personnes de toutes origines dans un souci de
convivialité et d’entente, de réussite scolaire des jeunes et de prévention de la violence.
Contact : 01 56 32 08 68
ATMF | Argenteuil
Association des Travailleurs Maghrébins de France
http://argenteuil.atmf.org/
Café social Ayyem zamen | Paris
Accueil des personnes âgées, notamment des vieux migrants, dans un espace de sociabilité
convivial et chaleureux
www.cafesocial.org
Centre Hubertine Auclert | Paris
Espace d’information et d’expertise dont l’objectif est de promouvoir une culture de l’égalité
entre femmes et hommes (organisme associé de la Région Ile‐de‐France)
http://www.centre‐hubertine‐auclert.fr/
Centre Social Balzac | Vitry‐sur‐Seine
Éducation et accès à la culture pour tous
http://balzac‐vitry.centres‐sociaux.fr/
Couleurs d’Avenir | Région parisienne, Lille, Amiens
Intervention au sein des territoires d’habitat social pour favoriser l’amélioration de la qualité
de vie
www.couleursdavenir.com
Du Côté des Femmes | Sarcelles
Insertion sociale, insertion dans l’emploi, accueil et hébergement des femmes victimes de
violence, prévention des comportements sexistes et formation de professionnels
www.ducotedesfemmes.asso.fr

Femmes relais de Gennevilliers | Gennevilliers
Ecoute et accompagnement de personnes en difficulté majoritairement d’origine étrangère
dans leurs démarches, par une équipe de femmes relais intervenant dans le domaine socio‐
sanitaire
www.ville‐gennevilliers.fr

En régions
AMI | Compiègne
Association de médiation sociale et interculturelle
www.ami‐compiegne.fr
ASAMLA | Nantes
Association Santé Migrants Loire Atlantique
www.asamla.fr
Plurielles | Strasbourg
Association oeuvrant pour la promotion et l’insertion des femmes
www.plurielles.org

Sur le territoire national
ASSFAM (Association service social familial migrants)
Accueil et accompagnement à l’intégration des migrants
http://www.assfam.org
CNAV (Caisse Nationale d’Assurance vieillesse) ‐Direction des recherches sur le vieillissement
Développement de la connaissance scientifique des aspects sociaux du vieillissement
http://www.lassuranceretraite.fr
Génériques
Sauvegarde et valorisation de l’histoire de l’immigration en France et en Europe
www.generiques.org

