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Vous recherchez une association ? Utilisez la liste déroulante ci-dessous pour sélectionner le
domaine dans lequel vous souhaitez effectuer votre recherche.
Vous souhaitez vous investir dans le bénévolat et participer à la vie locale associative, renseignezvous auprès de France Bénévolat
Vous souhaitez ajouter votre association à la liste des associations ci-dessous ou effectuer une
modification à la fiche de votre association, merci de remplir le formulaire en ligne
Pour une demande de subvention, veuillez compléter et nous retourner le document ci-joint

Voir les informations complémentaires

Doc à télécharger Charte vie associative
Formulaire associations
Dossier de demande de subvention 2021

Liste des associations
Mots-clés
Par domaine

- Tout Culture
Humanitaire, caritatif et social
Loisirs
Sport [1]
AMAP du Pays Viennois
Divers
12, avenue Jean de La Fontaine centre social de Malissol
38200 Vienne

Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne.
Situer sur la carte [1]
En savoir [1]

AOSSP [2]

Association Objectif Souffle Santé Physique
Pour garder la forme, pour garder le contact, pour être informé.
Activités à Vienne le lundi à partir de 14h15
Situer sur la carte [2]
En savoir [2]
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CCFD Terre Solidaire [3]
place St PAUL Cure Saint Maurice
38200 Vienne

Première association française de développement, le CCFD-Terre Solidaire lutte durablement contre
la faim en s’attaquant à ses causes, des plus locales aux plus globales. Il soutient 697 projets 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 pour construire un monde plus juste.
Situer sur la carte [3]
En savoir [3]

Chic et Troc [4]
1 rue des Ursulines
38200 Vienne

Association solidaire
Situer sur la carte [4]
En savoir [4]

Chic et Troc [5]
1 rue des Ursulines
38200 Vienne

Chic et Troc est une friperie solidaire composée de bénévoles

Situer sur la carte [5]
En savoir [5]

CLUB FLAT 6 ADDICT [6]
12 rue Parmentier
38200 Vienne

Situé à VIENNE en Isère, le Club Flat 6 Addict rassemble des passionnés de la marque PORSCHE avec
pour objectifs le partage des bons moments entre amis.
Situer sur la carte [6]
En savoir [6]

Collectif des résidents du centre-ville de Vienne [7]
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16 place de Miremont
38200 Vienne

Le collectif des résidents du centre-ville de Vienne a pour objectif de représenter les résidents
auprès des parties prenantes de la vie de ce quartier, et de participer à toute action permettant d'en
garantir
la qualité de vie résidentielle.Il porte ses actions dans tous les domaines de la qualité de vie du
centre-ville : lutte
contre les nuisances, propreté, embellissement, animation.
Situer sur la carte [7]
En savoir [7]

Demain Ad'Vienne [8]
56 rue de bourgogne
38200 Vienne

Demain Ad'Vienne, collectif citoyen qui œuvre pour faire émerger des alternatives en pays viennois,
que
ce soit en matière d'économie, d'agriculture, d'énergie, de transport, de santé ou d'éducation.

Situer sur la carte [8]
En savoir [8]

DHAGPO VIENNE/SAINTE-COLOMBE - Études et méditation [9]
18 Passage d'Armes
69560 Sainte-Colombe

DHAGPO Vienne/Sainte-Colombe est un espace de découverte et d'étude du bouddhisme tibétain et
de ses valeurs.
La mise en œuvre simple de cet enseignement dans notre vie quotidienne est source d'harmonie, de
détente, de soutien et de bien-être. Sur cette base, nous pouvons cheminer pas à pas sur la voie de
l’Éveil.
Situer sur la carte [9]
En savoir [9]

JAMAIS SANS PAPA [10]
74 Route de Montelier
26000 Valence

Jamais sans papa vient en aide aux papas (et quelques mamans) séparés arbitrairement de leurs
enfants . Elle oeuvre pour défendre le droit des enfants à bénéficier de l'amour et de l'éducation de
ses parents, en particulier de son père en cas d'éclatement de la famille. JSP oeuvre aussi pour que
la loi et son application garantisse une réelle égalité père-mère face à l'enfant, pour qu'elle
reconnaisse l'aliénation parentale comme violence psychologique et mette en place des mesures
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pour protéger l'enfant du parent aliénant.
Situer sur la carte [10]
En savoir [10]

L'association Coupe-Jarret Rente Tupinières [11]

L'ASSOCIATION COUPE -JARRET RENTE TUPINIERES a pour but de :
- Favoriser et développer contact, convivialité et entraide entre les
habitants du quartier.
- Défendre et améliorer la qualité de vie des résidants, en étant
représentant des habitants et l'interlocuteur reconnu par les
administrations et autres organismes.
- Informer dans la mesure du possible, les adhérents sur tout projet
concernant leur secteur.
- Créer éventuellement des activités à vocations sportives, culturelles,
sociales

Association fondée en 1971 ouverte à tout propriétaire ou résident du secteur, elle comprend prés
de 300 foyers adhérents
Situer sur la carte [11]
En savoir [11]

L'Atelier Partagé [12]
7 rue du Collège
38200 Vienne

Atelier d'art - Cours et stages - Galerie
Situer sur la carte [12]
En savoir [12]

REGAR2MOI [13]
548 chemin de Roisson
38121 Reventin Vaugris

Equitérapie
Situer sur la carte [13]
En savoir [13]

Rim'Ailleurs [14]
17 quai Riondet
38200 Vienne
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Atelier d'écriture poétique composé de jeunes et moins jeunes puisque nous sommes une trentaine
entre 12 et 70 ans; nos jeunes sont issus des trois collèges et lycées public et privés de Vienne, et
d'autres sont étudiants.
Nous avons déjà fait plusieurs prestations publiques : à la médiathèque, à la librairie Passerelles, au
salon de l'auto-édition de Lyon, à la salle des fêtes de Vienne avec le Cercle des poètes viennois

Situer sur la carte [14]
En savoir [14]

RIVHAJ [15]
30 cours de Verdun
38200 Vienne

Relais d'Insertion dans la Ville par l'Habitat des Adultes et des Jeunes
- Adresse : 30 cours de Verdun - 38 200 VIENNE
- Adresse mail: secretariat@rivhaj.org [16]
- Site internet: https://www.rivhaj.org/ [17]
Situer sur la carte [15]
En savoir [15]
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