ASSOCIATIONS ÉDUCATIVES COMPLEMENTAIRES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC AGRÉÉES AU 20 JUIn 2018
Agrément

Prorogation

Aide Scolaire Bénévole aux Enfants Malades

3-mars-17

3-mars-22

Prévention et gestion du conflit à l'école en proposant aux établissements demandeurs la médiation par les pairs

19-juin-14

19 juin 19

Éducation à la santé

Prévention du suicide chez les jeunes en proposant de former, en lien avec le SST, les personnels

19-juin-14

19 juin 19

Éducation à la santé

Information sur la prévention des maladies cardio-vasculaires

24-juin-15

24 juin 20

Création et gestion d'outils de communication au service du développement local et rural. Accompagnement de classes
dans le projet de radio et formation des enseignants.

19-juin-14

19 juin 19

Rappeler la mémoire des enfants juifs de lorraine déportés

24-juin-15

24 juin 20

Animations sur le thème des Droits des jeunes, de la citoyenneté, de la non-violence, de la prévention santé (tabagisme
et produits illicites), le développement durable (primaire et secondaire). Accueil de classes sur l'orientation, la mobilité
européenne, les stages, l'Europe, l'interculturel, les pays

23-mars-15

23-mars-20

Nom

Domaine d'activité

AISCOBAM

Aide scolaire

APSIS Émergence

Éducation à la citoyenneté

Association Christophe – pour prévenir le
suicide des jeunes
Association de Cardiologie Lorraine
Association pour la Communication en
Terre de Lorraine – Radio déclic
Association pour la Mémoire des Enfants
Juifs de Lorraine
Centre Régional d'Information Jeunesse
Lorraine (CRIJ)
Chambre régionale du Sur-endettement
Social – CRESUS Moselle
Chambre régionale du Sur-endettement
Social – CRESUS Vosges
Citoyenneté active Lorraine
CLéA » (Association pour les Loisirs, l’éducation
et l’Animation

Comité Mosellan de Sauvegarde de
l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes
(CMSEA)
Couleurs gaies

Éducation aux médias
Culture humaniste
Éducation à la citoyenneté

Activité

Sciences économiques

Sensibilisation au risque de surendettement (gestion d'un budget familial)

24-juin-15

24 juin 20

Sciences économiques

Sensibilisation au risque de surendettement (gestion d'un budget familial)

02-mars-16

2 mars 21

Domaines d'intervention : la¨cité, valeurs et institutions de la république, citoyenneté, diversité, vivre ensemble,
interculturalité, lutte contre les exclusions et les discriminations, histoire des institutions, éducation aux médias,,
politiques sociales ou culturelles en vue de promouvoir une citoyenneté active

02-mars-16

2 mars 21

Éducation à la citoyenneté
Éducation populaire
Éducation à la santé
Éducation à la citoyenneté

Fédération Régionale des Maisons des
Jeunes et de la Culture Lorraine (FRMJC)

Éducation populaire

Guerre-en-Vosges

Culture humaniste

HIRRUS

Éducation au développement durable

L’École de la Paix

Éducation à la citoyenneté

Éducation aux médias et à l’information, à l’image

20-juin-18

20-juin-23

Actions de préventions des addictions (avec ou sans produits) et des conduites à risques. Accueil de jeunes de 12 à 25
ans

30-sept-16

30 sept 21

Sensibilisation des jeunes au rejet des différences (ECJS, TPE)

23-mars-15

23-mars-20

Interventions en appui sur les dispositifs existants (ateliers relais, Contrat Éducatif Local, collèges ou lycées au cinéma,
École ouverte) ou en s'inscrivant dans des actions nationales (Envie d'agir).

23-mars-15

23-mars-20

07-juil-17

19 juil 22

Découverte du champ de bataille de la Chapelotte et visite du Centre d'Interprétation et de documentation
Animations Espace Naturel Sensible, animations paysages, périscolaire (NAP/TAP), ateliers nature dans des écoles,
projets associatifs
Education à la non-violence, résolution des conflits

Le Saillant de SAINT-MIHIEL

Culture humaniste

Les Amis de la Santé des Vosges

Éducation à la santé

Information, prévention en milieu scolaire sur les conduites addictives (toxicomanie, alcool, tabagisme)

Les Amis de la Santé en Moselle

Éducation à la santé

Information, prévention en milieu scolaire sur les conduites addictives (toxicomanie, alcool, tabagisme)

Les Comédiens associés

Éducation à la citoyenneté

Les Miettes

Education à la santé et à la
citoyenneté

Meuse FM

Education aux médias

MIRADOR

Éducation à la citoyenneté

Pusching

Éducation à la santé

Radio Caraïb NANCY

Éducation aux médias

Reflets d’Eau douce

Sciences biologiques

Techtic & Co

Éducation aux sciences

Théâtre de Cristal
TILT
Tota Compania

Faire connaître les combats de 14-18 du Saillant à Saint Mihiel

Théâtre forum, spectacles de prévention (alcoolisation des jeunes, violence), Petit théâtre (jauge de 12 personnes,
saynètes de 3-4 mn : burlesque, poésie, chant...), écriture sur mesure
Interventions sur les questions sur les écrans, conférences sur la révolution numérique, malette 'Bien vivre ensemble",
spectacles débat sur les questions que se posent les jeunes
Journées découverte de la radio. Production avec les élèves d'émissions diffusées à l'antenne, sur le web et dans les
hauts parleurs des lycées
Action : « Lycéens, collégiens : citoyens de demain, responsables et solidaires ! : initiation à la gestion et résolution des
conflits »
Prévention et information sur les drogues, en particulier liés à la consommation du cannabis.
Propose des ateliers radio
Sensibiliser à la protection des milieux aquatiques

02-mars-16

2 mars 21

20-juin-18

20-juin-23

3-mars-17

3-mars-22

30-sept-16

30 sept 21

19-juin-14

19 juin 19

02-mars-16

2 mars 21

07-juil-17

19 juil 22

07-juil-17

19 juil 22

24-juin-15

24 juin 20

19-juin-14

19 juin 19

3-mars-17

3-mars-22

20-juin-18

20-juin-23

Valoriser et diffuser la culture scientifique et technique, les nouvelles technologies.

19-juin-14

19 juin 19

Éducation à la citoyenneté et à la
santé

Spectacles interactifs sur les thèmes de l'addiction, du respect, etc …

30-sept-16

30 sept 21

Education à la citoyenneté et à la
santé

Théâtre d'improvisation, théâtre forum, spectacles sur la sexualité, les violences conjugales, la parentalité, etc…

30-sept-16

30/092021

Création et diffusion de spectacles pédagogiques pour jeune public (à partir de 2 ans) sur des questions de société et
de citoyenneté qu'ils peuvent rencontrer au quotidien : la discrimination, le non-respect, la pollution, la mémoire, la
malnutrition, la violence.

24-juin-15

24 juin 20

Éducation à la citoyenneté

