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ACER
(Association Club et Équipe de Rue)
Prévention spécialisée, actions en direction des 12-25 ans, accompagnement socio-éducatif, travail avec
les familles, lien social et intergénérationnel.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et sur rendez-vous.
22 rue Normandie Niemen
94310 Orly
01 48 52 50 59
associationacer@hotmail.com (mailto:associationacer@hotmail.com)
www.facebook.com/associationacerorly (http://www.facebook.com/associationacerorly)

Act’Ligue Up
Act’Ligue up intervient dans le secteur social et culturel notamment au niveau de l’action sociale et
familiale. Au travers de son action (échanges, formation, éducation), elle sensibilise à différents domaines
d’interaction sociale. Soutien, écoute et entraide caractérisent son action.
Permanences : de 12h à 13h30 le dernier vendredi de chaque mois.
Informations activités et tarifs sur demande.
Centre culturel d’Orly
1 place Gaston Viens
94310 Orly
Ilan
06 76 14 57 68
contact@act-ligueup.eu

Apprentis d’Auteuil - Collège Poullart des
Places
Collège privé sous contrat appartenant aux apprentis d’Auteuil.
8h25-12h40 / 14h10-16h35.
Marisa James
06 50 69 88 31 / 06 61 66 14 25
marisa.james@apprentis-auteuil.org (mailto:marisa.james@apprentis-auteuil.org) /
marisa971@hotmail.com (mailto:marisa971@hotmail.com) / collegepoullart@apprentisauteuil.org (
mailto:collegepoullart@apprentisauteuil.org)
www.apprentis-auteuil.org
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Approche
Implantée dans le Val-de-Marne depuis 1992, l'association Approche œuvre à l'insertion dans le monde
professionnel de personnes éloignées de l'emploi. Pour ce faire, elle repose sur une activité de
ressourcerie. Elle a aussi pour vocation de sensibiliser le public aux problématiques environnementales.
Deborah Travaux
01 48 83 13 67
orly@association-approche.com.fr (mailto:orly@association-approche.com.fr)
www.association-approche.com.fr (http://www.association-approche.com.fr/)

ASCM
(Association Culturelle des Musulmans)
Lieu de culte (mosquée), conférences et séminaires, enseignements religieux.
Secrétariat ASCM
Mme Zeryouh
06 21 23 29 83
secretariat@ascm-orly.fr (mailto:secretariat@ascm-orly.fr)
www.ascm-orly.fr (http://www.ascm-orly.fr)

ANMONM
(Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite)
(Section du Val-de-Marne)
Accueil de tous les décorés de l’ordre du Mérite qui le souhaitent. Rayonnement de l’Ordre. Présence aux
cérémonies officielles. Actions auprès des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, dans le cadre
du devoir de mémoire, du civisme et de citoyenneté. Attributions annuelles, par un jury (DSDEN/ANMONM)
du « Prix du civisme pour la jeunesse », ainsi que du « Prix de l’Éducation citoyenne » après examen des
dossiers adressés directement par les chefs d’établissements à la DSDEN pour ce qui concerne ce dernier.
6 avenue de la Paix
94310 Orly
André Sevez
06 10 96 01 79
andresevez@sfr.fr (mailto:andresevez@sfr.fr)

Association Ndolo pour tous
Aide à l’accompagnement médical, l’insertion sociale et professionnelle. Promotion de l’éducation scolaire
des enfants déficients mentaux et auditifs des zones défavorisées d’Afrique et du Cameroun en particulier.
Gala, art culinaire (recettes du Cameroun), ateliers pâtisserie, animations, participation aux fêtes de la ville.
Centre culturel d’Orly
1 place Gaston Viens
94310 Orly
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Eke Djoma Rose
07 51 22 39 19
Djomgoue Katchien Douglas
06 68 09 09 69
anpt.ass@gmail.com (mailto:anpt.ass@gmail.com)
Facebook : Association Ndolo pour tous

ASEV
(Association Santé Espoir Vie)
Accompagnement social, lutte contre le racisme, intégration, culture.
2 square des Frères Montgolfier
94310 Orly
Tsika Banstimba
06 25 75 95 52
asso-esv@hotmail.com (mailto:asso-esv@hotmail.com)

AUVM
Association oeuvrant dans l’hébergement de personnes en situation de précarités. Actions dans le cadre
de conventions avec l’État, le Conseil départemental et la ville d’Orly.
Bureaux situés au 1 rue Vasco de Gama, à Orly.
Du lundi au jeudi : 9h-12h30/13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30/13h30-16h
26 avenue du Maréchal Joffre
94290 Villeneuve le Roi
Baptiste Thomassin
01 45 97 24 05
info@auvm.org (mailto:info@auvm.org)
www.auvmvaldumonde.com (http://www.auvmvaldumonde.com)

CCFD - Terre Solidaire
Association de solidarité internationale. Commerce équitable. Éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale.
65 avenue de l’Aérodrome
94310 Orly
Suzanne Cahen
01 48 53 53 22
suzanne.cahen@wanadoo.fr (mailto:suzanne.cahen@wanadoo.fr)
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Comité de Jumelage
Le comité de jumelage d’Orly fait vivre les liens qui unissent Orly et les villes de Kline en Russie, Campi
Bisenzio en Italie, Turnu Severin en Roumanie et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Pour cela, il organise des
échanges, des voyages de découverte, des sorties et visites, des ateliers de cuisine pour découvrir les
spécialités des villes jumelles, des cours d’italien, un rallye pédestre annuel pour mieux connaître la ville
ainsi que diverses animations. Il accueille aussi régulièrement des délégations étrangères.
Antoine Mequio
06 14 07 59 83
antoine.mequio@wanadoo.fr (mailto:antoine.mequio@wanadoo.fr)
comite-de-jumelage-orly@hotmail.com

ECLOR
(Entraide pour la Culture et les Loisirs à Orly)
Insertion sociale par la culture et les loisirs.
Centre culturel Aragon-Triolet
1 place Gaston Viens
94310 Orly
Fanja Zivasoa
eclor94@gmail.com

Écritures
L'association Écritures raconte des histoires pour valoriser les personnes au travers de projets collectifs ou
d'auteur mêlant textes et images. Elle développe ses activités selon 3 axes différents : réaliser,
transmettre, co-construire.
Association Écritures - boite 26
Centre culturel
1, place Gaston Viens
94310 Orly
Ludovic Bruneaux
06 95 48 53 88
contact@association-ecritures.com (mailto:contact@association-ecritures.com)

Espoir CFDJ
Prévention spécialisée 12/25 ans et famille. Accompagnement individuel.
zeghdoudikharkha@espoir-cfdj.fr (mailto:zeghdoudikharkha@espoir-cfdj.fr)

Femmes Solidaires Comité d’Orly
Égalité femmes/hommes, Information Droits des femmes, lutte contre les violences, solidarité
internationale.
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19 rue des genêts
94310 Orly
Odette Terrade
06 07 15 89 22
o.terrade@orange.fr (mailto:o.terrade@orange.fr)

IME / SESSAD Robert Desnos
Accueil et accompagnement d’enfants en situation de handicap mental (éducatif, médical, scolaire).
9h-16h.
Fouzi Ghlis
ime.desnos@apajh94.fr (mailto:ime.desnos@apajh94.fr)

Kwartz Academie
Soutien scolaire, chant, danse hip-hop, danse classique indienne.
3 allée Clément Ader
94310 Orly
Cédric Ktorza / Séverine Nosibor
06 85 55 59 82 / 06 17 03 27 22
kwartz.academie@gmail.com (mailto:kwartz.academie@gmail.com)

Les Jardins du Bois Fleuri
Préservation de l’environnement par des techniques agricoles soutenables, sauvegarde et amélioration de
la biodiversité, écoconstruction, autonomie alimentaire, énergétique et matérielle, entraide et échanges
locaux et toute action favorisant la protection de l’environnement
8 avenue de la Victoire
94310 Orly
M. Ali Hamdane
lesjardins.permaculture@gmail.com (mailto:lesjardins.permaculture@gmail.com)

Les Petits Amis
Association de solidarité internationale dont l’objectif est d’aider les enfants orphelins et défavorisés d’Haïti.
Organisation de vide-greniers, participation aux fêtes de la ville.
86 avenue de la Victoire
94310 Orly
Carolle Doxy
06 27 08 38 26
carolle.doxy@free.fr (mailto:carolle.doxy@free.fr)
contact@lespetitsamisdhaiti.org (mailto:contact@lespetitsamisdhaiti.org)
www.lespetitsamisdhaiti.org (http://www.lespetitsamisdhaiti.org)

Les Petits Frères des Pauvres
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Les Petits Frères des Pauvres
Accompagnement par des relations fraternelles des personnes (en priorité de plus de 50 ans) souffrant
d’isolement, de solitude, de pauvreté et d’exclusion. Accompagnement individuel par des visites ou par
téléphone. Organisation d’activités collectives (sorties, séjours de vacances, goûters, repas de Noël).
Équipe Villeneuve-le-Roi, Orly, Ablon
BP 30005 94292 ORLY PDC
Jean Jeanpierre
06 79 66 13 95
banlieue.avro@petitsfreresdespauvres.frhttps://www.petitsfreresdespauvres.fr (
https://www.petitsfreresdespauvres.fr)

Lire pour Vivre
Ateliers d’alphabétisation FLE (français langue étrangère).
Du lundi au jeudi : 9h-12h15 / 16h-19h30
Le vendredi : 9h-12h15
21-29 rue des Hautes Bornes
94310 Orly
Malika Lemba
01 48 53 26 40
lirepourvivre@orange.fr (mailto:lirepourvivre@orange.fr)
www.lirepourvivre.fr (http://www.lirepourvivre.fr)

Orly Trait d’Union
Favoriser le développement du lien social inter-quartiers, promouvoir la solidarité et l’accès à la culture, aux
loisirs et activités sportives pour les personnes en situation de précarité. À la suite du retrait programmé de
l’Acer, l’association Orly trait d’union porte seule le projet de jardin partagé baptisé « Le potager sucré-salé
» rue Marie Curie. Elle recherche activement des volontaires pour s’investir à ses côtés.
10 rue Normandie Niemen
94310 Orly
Raphaël Vela
06 12 04 90 61
raphaelvela@sfr.fr (mailto:raphaelvela@sfr.fr)
Patricia Tonissi
06 95 33 49 94

Passerelle Orly-Sud
Association d’éducation populaire.
Azzedine Zoghbi
www.passerelleorlysud.org

Protection Civile d’Orly
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Protection Civile d’Orly
Association de bénévoles agissant dans le domaine des premiers secours (dispositifs prévisionnels lors
d’évènements sportifs ou culturels), de l'aide sociale (maraudes) et des formations aux gestes qui sauvent
(PSC 1, initiations).
24 avenue Adrien Raynal
94310 Orly
0754370126
contact@protectioncivile-orly.org (mailto:contact@protectioncivile-orly.org)

Secours Populaire d’Orly
Aide aux personnes démunies. Vente de vêtements, chaussures, objets divers, vaisselle.
Lundi de 14h à 17h.
Jeudi de 14h à 17h.
2 square Lapérouse
94310 Orly
Annie Simphor
01 48 92 06 33
spf.orly@wanadoo.fr (mailto:spf.orly@wanadoo.fr)

Union Locale CFDT
Droits des salariés dans l’entreprise et dans la vie courante. Ouvert à tous.
Permanences chaque jour.
Maison des syndicats (1er étage)
27 Boulevard des Alliés
94600 Choisy-le-Roi
Maurice Berthelot
01 48 52 28 12
cfdt.choisy@orange.fr (mailto:cfdt.choisy@orange.fr)

Université Pour Tous d’Orly
Réunions et sorties conviviales pour éviter l’isolement des personnes, sorties culturelles.
L’UPT est une association d’éducation permanente ouverte à tous, inter-âges.
Les activités ont lieu une fois par mois à Orly, mais le plus souvent à Paris ou ailleurs en fonction
des sorties proposées.
1 place Gaston Viens
94310 Orly
20 21

Page 7 / 8

Ville d'Orly
Généré le 23 mai 2022 à 01:00 depuis le site www.mairie-orly.fr

Vincent Charlot
06 65 07 75 59
vincent_charlot@orange.fr (mailto:vincent_charlot@orange.fr)
Colette Cammas
01 48 53 20 08
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