ACAT
L’ACAT est une ONG chrétienne de défense des droits de l’homme créée en 1974. Association loi 1901, elle est
reconnue d'utilité publique et d'éducation populaire.
L'ACAT a pour but de combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les disparitions, les crimes de guerre, les crimes
contre l’humanité et les génocides.
Elle assiste les victimes de tous ces crimes, notamment en se constituant partie civile devant les juridictions pénales
et elle concourt à leur protection notamment par toutes actions en faveur du droit d’asile et de la vigilance à l’égard
des renvois qui s’avèreraient dangereux.
L'ACAT fonde son action sur un réseau actif de 39 000 membres adhérents, donateurs et salariés.
Amnesty Internationale
Amnesty International est un mouvement de plus de 7 millions de personnes qui se battent chaque jour et partout
dans le monde pour promouvoir et faire respecter l’ensemble des droits humains inscrits dans la Déclaration
universelle des droits de l’Homme (1948).
Notre mouvement est indépendant de tout gouvernement, de toute tendance politique, de tout intérêt économique
et de toute croyance religieuse. Nous ne sollicitons aucune subvention des Etats, des partis politiques ou des
entreprises et nous finançons nos actions essentiellement grâce au soutien de nos membres et de nos donateurs.
Notre indépendance nous permet d’agir en toute liberté partout dans le monde. Prévenir et faire cesser les atteintes
graves à l’ensemble de ces droits
ATD Quart Monde
Le Mouvement ATD Quart Monde a fait évoluer la lutte contre la pauvreté pour la faire passer d’objet de charité à
lutte pour les droits de l’homme. Né dans un bidonville de Noisy-le-Grand dans les années 50, il est à l’origine d’un
grand nombre d’avancées législatives comme le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, ancêtre du RSA), la Couverture
Maladie Universelle (CMU) ou le Droit au logement opposable (DALO).
CCFD-Terre Solidaire
Depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre la faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales
aux plus globales. Il soutient plus de 697 projets initiés par des acteurs locaux dans 66 pays.
Le CCFD-Terre Solidaire s’appuie sur un réseau de 15 000 bénévoles pour sensibiliser les Français à la solidarité
internationale et agit auprès des décideurs par des actions de plaidoyer pour construire un monde plus juste.
Ordre de Malte
Les 13 500 membres, 100 000 volontaires et 25 000 professionnels (médicaux et paramédicaux) de l’Ordre sont ainsi
présents dans 120 pays, ayant une activité de premiers secours et d’ambulances dans 33 d’entre eux. Un de ses
fleurons est ainsi l’hôpital de la Sainte-Famille de Bethléem, seule maternité de la ville natale de Jésus. C’est aussi lui
qui assure l’assistance médicale pour les pèlerins au Vatican.
L’Ordre dispose également d’un corps d’urgence humanitaire, Malteser International, qui, fort d’un budget de
36 millions d’euros, se mobilise sur la plupart des catastrophes humanitaires dans le monde.
En France, l’Ordre de Malte gère de nombreux hôpitaux, cliniques et établissements de soins. Il y est fort de 1 800
salariés et 5 500 bénévoles, disposant d’un budget de 86 millions d’euros, dont 17 millions de dons du public.

La Croix Rouge Française
La Croix-Rouge française (CRF) est une association d'aide humanitaire française fondée en 1864. Elle a pour objectif
de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont
le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale.

OFPRA - office français de protection des réfugiés et apatrides
L'Ofpra est un établissement public administratif créé par la loi du 25 juillet 1952. En charge de l'application de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, puis de la Convention de New York de 1954,
il statue en toute indépendance sur les demandes d'asile et d'apatridie qui lui sont soumises.
Il est initialement placé sous la tutelle administrative du ministère des Affaires étrangères jusqu'en 2007. Cet
établissement public comprenait alors deux entités : une entité administrative, l'Ofpra, et une entité juridictionnelle, la
Commission des recours des réfugiés (CRR). En 2009, la Commission des recours des réfugiés, rebaptisée Cour nationale
du droit d'asile (CNDA), a été rattachée au Conseil d'Etat.
Les resto du cœur
Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, sous le
nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ». Ils ont pour but « d’aider et d’apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l’accès à des repas
gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous
toutes ses formes ».

Secours Catholique
Le Secours Catholique est une association à but non lucratif (loi 1901), reconnue d'utilité publique. Depuis 1946, au
service des plus déshérités sur tout le territoire et dans le monde, le Secours Catholique mobilise son réseau de 67
500 bénévoles, grâce à la générosité des donateurs. L’ensemble de ses actions bénéficie à près de 5 millions de
personnes en France et dans le monde.
principes d’intervention :
Répondre aux besoins de première nécessité.
Impliquer les personnes en difficulté dans leur réinsertion par un accompagnement personnalisé et durable.
Favoriser la mise en œuvre de projets individuels et collectifs
PSE - Pour un Sourire d’enfant
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) a pour mission de sortir les enfants de l’extrême misère et de les conduire à un métier
qualifié, digne et correctement rémunéré.
L’enfant doit se construire à la fois au niveau de la santé physique et psychologique et du point de vue de
l'éducation. Notre mission est qu’il devienne un adulte équilibré et autonome, socialement et professionnellement.
Pour cela, six programmes principaux - adaptés aux besoins des enfants - ont été développés : nourrir, soigner,
protéger, éduquer/scolariser, former à un métier, aider les familles.

Ensemble pour la paix
A l’heure actuelle, où les clivages sont de plus en plus marqués entre les différentes communautés (et parfois même
au sein d’une même communauté), il est temps de prendre des initiatives les rapprochant autour de valeurs
universelles telles que la solidarité, le respect, la tolérance… Comme le dit le Cheikh Khaled Bentounes, Président
d’honneur de l’association Ensemble, le choc des civilisations n’est en réalité que le choc des ignorances.
Notre action s’articule autour de 4 piliers principaux
- Sensibiliser tout public à la diversité des cultures et à l’universalité de l’Homme
- Devenir un citoyen au service du « Vivre Ensemble »
- Vivre la fraternité
- Passer d’une culture de l’avoir à une culture du savoir
Lions Clubs
Le Lions Clubs International s’engage à améliorer la vie quotidienne de millions de personnes touchées par la
maladie, la famine, les catastrophes naturelles, le manque d’eau potable ou le déficit d’équipement.
Sa présence à l’échelon local (pour répondre aux besoins spécifiques des populations) ou international (défis
transfrontaliers pour une solidarité globale) lui permet d’apporter des solutions financières, médicales, alimentaires
et humaines.

Femmes-Relais
Objectif: Créer et promouvoir un réseau de femmes-relais afin de favoriser l'insertion des publics en difficulté en les
aidant à trouver leur place dans les dispositifs publics et privés de notre pays
Créée depuis plus de 20 ans sur le quartier du Noyer doré, l'Association accompagne son public dans les démarches
administratives, d'intégration, de santé, de médiation scolaire.
Accueil, orientation, interprétariat, les médiatrices vous accompagnent dans vos démarches au quotidien
Conférence St Vincent de Paul
En France, les 17 000 bénévoles du réseau de charité qu’est la Société de Saint-Vincent-de-Paul sont répartis dans 1
000 équipes locales appelées Conférences. Ils initient des actions locales ciblées et œuvrent de manière autonome.
La SSVP est présente dans 93 départements et fédèrent également 28 Associations Spécialisées.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul France est une association catholique de laïcs, reconnue d’utilité publique,
agréée par le Comité de la Charte. Elle vit essentiellement de dons. La charité de proximité est le cœur d’action de la
SSVP. Nos bénévoles interviennent près de chez eux, dans leurs villes ou communes et accompagnent les personnes
dans la durée.
Leurs actions sont simples et discrètes mais répondent toujours à un besoin local. Historiquement, l’action phare de
la Société de Saint-Vincent-de-Paul est la visite à domicile. L’association est placée sous le patronage de saint Vincent
de Paul et les bénévoles agissent dans l’esprit de la spiritualité vincentienne.

France Bénévolat
France Bénévolat, reconnue association d’utilité publique, a pour vocation le développement de l’engagement
bénévole associatif pour une citoyenneté active.

La Grande Cordée
L’association La Grande Cordée, créée le 3 avril 2014, développe des actions à caractère social et culturel sur le
territoire de la ville d’Antony et plus particulièrement sur le quartier du Noyer Doré à Antony.
La Vie Nouvelle
Education permanente des adultes par la recherche d’une meilleure adaptation à leurs responsabilités familiales,
sociales, professionnelles, voire spirituelles et civiques, en référence à la charte du Mouvement elle conduit ses
membres à une prise de conscience des chances et des évolutions de notre époque et à une action pour une
citoyenneté fraternelle et solidaire.
Réseau Education sans Frontière
Le 26 juin 2004 s'est tenue, à la Bourse du travail de Paris, une réunion rassemblant des enseignants et du personnel
de l'Éducation nationale, des parents d'élèves, des éducateurs, des collectifs, des syndicats et des associations ayant
une préoccupation commune : la situation des élèves majeurs étrangers en situation irrégulière et des familles en
situation irrégulière ayant des enfants mineurs scolarisés (de la maternelle à l'université). Ils ont décidé ce jour-là de
créer un réseau de soutien à ces enfants et à ces jeunes majeurs, le Réseau Éducation sans frontières (RESF).
Ma P’tite Echoppe
En février 2017, dans la lignée de l’épicerie sociale “Le Village” installée à Antony depuis 2004, des bénévoles du
Secours Catholique ont souhaité initier un nouveau modèle : une épicerie coopérative et solidaire afin de créer un
endroit favorisant la mixité sociale et qui permette à chacun de manger des produits de qualité avec un prix adapté à
ses revenus. Aujourd’hui, plus de 100 personnes bénévoles, de toutes conditions et origines, se sont fédérées en
groupes de travail et s’attellent au bon avancement du projet qui a conduit à l’ouverture de Ma P’tite Echoppe le 5
février 2019.
Habitat et Humanisme
Habitat et Humanisme est né en 1985 d’un constat :
 Trop d’hommes et de femmes n’arrivent pas à trouver un toit.
 Trop de familles vivent encore dans des logements insalubres, surpeuplés, précaires.
 Trop de quartiers concentrent l’exclusion et engendrent inégalités et violences.
 Nécessité de faire évoluer les politiques foncières-financières et fiscales pour l’accès au logement.
Partant de cette situation inacceptable, un mouvement de résistance est né, suscité par Bernard Devert,
professionnel du logement, devenu prêtre.
Tout en reconnaissant l’Evangile comme une de ses sources d’inspiration essentielle, le mouvement prit le nom
d’Habitat et Humanisme. Il se référait ainsi à des valeurs partagées par des hommes et des femmes, croyants ou
non, venus de tous les horizons, rejoindre le fondateur. Tous ont voulu placer en tête de ces valeurs la Primauté de
la Personne Humaine.
Association France Palestine Solidarité
L’AFPS, association loi 1901, a été fondée en mai 2001, à partir de l’Association Médicale Franco Palestinienne et de
l’Association France-Palestine. L’AFPS est un rassemblement de personnes physiques attachées au droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes et à la défense des droits humains. L’AFPS est organisée en groupes locaux. Il en existe
actuellement plus de 80. Ils fonctionnent librement dans le cadre de la charte et des statuts nationaux. L’AFPS a pour
vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux. L’AFPS
agit pour une paix réelle et durable fondée sur l’application du droit international en lien avec le peuple palestinien et
ses représentants légitimes. L’AFPS agit avec des militants israéliens opposés à l’occupation.
CFSI - Comité Français pour la Solidarité Internationale

Le CFSI regroupe 24 organisations agissant pour la solidarité internationale. Les membres du CFSI s’unissent pour
affronter ensemble et avec leurs partenaires des pays du Sud les enjeux du futur :
- la justice sociale pour réduire la pauvreté et les inégalités croissantes ;
- l’économie au service de l’Homme et non pas l’inverse ;
- le partage équitable et la gestion durable des ressources naturelles de la planète.
Convaincu du rôle moteur des organisations de la société civile, le CFSI appuie des projets menés par des
associations partenaires de ses membres dans différents pays. Ce sont ces organisations locales qui trouvent des
solutions pour influer sur les politiques et améliorer la situation des plus pauvres. Le CFSI leur propose des
partenariats et un soutien pour s’organiser, renforcer leurs compétences, gagner en autonomie et être les acteurs de
leur propre développement.

