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Volontariat et solidarité internationale
AMADEA ENFANCE ET DEVELOPPEMENT A MADAGASCAR - AMADEA
5 rue de la Charente, AUNAC - 16460 AUNAC SUR CHARENTE
Tel. 05 45 22 50 56 - Portable. 05 45 20 64 67
Email. amadea@wanadoo.fr - Site Web. http://www.amadea.org/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Protection de l'enfance à Madagascar, parrainages, jumelages d'écoles, éducation au développement en France
Réalisation de projets; Assistance technique; Financement d'opérations et soutien financier de projets; Enseignement, formation; Défense des droits;
Education au développement, organisation du milieu (formation agricole, organisation paysanne); Protection de l'enfance; Agriculture et agroforesterie;
Education de base; Protection de l'environnement; Education au développement

ASSOCIATION CYRIELLE L'ORPHELIN DU PARADIS
Couvent des récollets, 53 rue d'angouleme - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 36 66 32 - Portable. 06 60 11 91 69
Email. assocyrielle@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aider les enfants défavorisés et les orphelins pour les études et la vie quotidienne en France et à l'étranger (dons de livres...) ; aide aux enfants
hospitalisés ; prêt de livres ; projet d'édition de livres pour enfants illustrés.

ASSOCIATION FRANCO-KURDE DE LA CHARENTE
1 rue Jean Baptiste Corot - 16710 SAINT YRIEIX
Tel. 06 66 85 93 47
Email. krgamir@gmail.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Mise en oeuvre d'actions éducatives en direction des jeunes et des femmes kurdes (alphabétisation et instruction tant en langue kurde qu'en langue
française).
Information et soutien dans les démarches administratives.
Valorisation du temps libre à travers des activités socioculturelles et sportives.
Mise en oeuvre de l'information en général par l'utilisation des moyens mis à disposition pour faire connaître et favoriser l'intégration du peuple kurde en
resserrant les liens d'entraide et de solidarité.

ASSOCIATION MARAGUIRI
11 Rue Fontaine de chande - 16000 ANGOULME
Tel. 06 68 19 69 76 -07 53 27 22 51
Email. info.maraguiriassociation@gmail.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Nos Missions :
Promotion de la Culture Africaine et Guinéenne
Valorisation du patrimoine Artistique et Culturel en France et en Afrique Ateliers des Percussions et Danses africaines-Guinée
Promotion de la Diversité et l'Interculturalité Participation aux actes de solidarités en France et vers les pays du sud Coopération Nord/Sud
Dispotif Européen Erasmus+/ échanges et formations des jeunes Service civique international: l'Envoi et l'Accueil des jeunes L'Education à la
Citoyennété promotion des valeurs européennes et de la migration l'éducation à la citoyenneté

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA CHARENTE - CCI
27 place Bouillaud, CS12124 - 16021 ANGOULEME CEDEX
Tel. 05 45 20 55 55 - Fax. 05 45 20 55 50
Email. contactangouleme@charente.cci.fr - Site Web. http://www.charente.cci.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accompagnement et aide au Volontariat International en Entreprise (VIE).
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CHARENTE LIMOUSINE/CUBA
Mairie, - 16270 GENOUILLAC
Tel. 05 45 71 13 11 - 06 89 41 24 43
Email. maire-genouillac@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
oeuvre au rapprochement entre le peuple cubain et le peuple français par le développement des échanges culturels, économiques et scientifiques ; mise
à disposition du grand public des moyens d'accéder à la connaissance du peuple cubain, de ses traditions et de sa culture.
envoie de médicament et financement d'espace culturle à la Havanne

CHARENTE SANS FRONTIERES CSF - CSF
21, rue Charles Peguy, Maison N°10 - 16000 ANGOULEME
Tel. 07 62 04 37 42 - Portable. 07 62 04 37 42
Email. tourepapa@hotmail.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
L'objectif de cette association est d'aider les populations démunies du Sénégal ; améliorer leurs conditions dans les domaines sanitaire, alimentaire et
éducatif afin de favoriser leur épanouissement et apporter un soutien à des associations locales.

DESTINATION ECHANGE
8 faubourg la souche - 16110 la rochefoucault
Tel. 06 26 36 96 79
Email. destinationechange@gmail.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Favoriser les rencontres et les échanges entre différentes cultures, organiser des manifestations visant la mise en valeur du patrimoine et de la culture du
pays concerné, l'ouverture d'esprit, la découverte de l'autre, dans un esprit d'équité et de respect réciproque, promouvoir toute forme d'échange, de
tourisme équitable, solidaire et/ou culturel.

ENFANTS DE LOIN INTERVENTION SOUTIEN AIDE - ELISA
9 avenue du Maréchal Leclerc - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 35 24 25
Email. association.elisa@orange.fr - Site Web. http://www.elisa-parrainage.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aider des enfants démunis au Brésil, au Vietnam et en Haïti : parrainages (individuels et collectifs), financement de travaux (construction de classes,
dallage et couverture de cours, adduction d'eau potable, climatisation, ... ), achat de matériel scolaire (tables, bancs, chaises, tableaux, ...), envoi de
fournitures scolaires, de jeux et jouets, de vêtements, participation au financement du reboisement d'une vallée d'Haïti, allocation de microcrédits,...
Permanences téléphoniques le mercredi après-midi.

ENTRE SEL TERRE
Place de l'Hôtel de ville - 16230 MANSLE
Tel. 06 30 35 99 30
Email. catherine.riffaud122@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Mener des actions à but humanitaire en Afrique : développement local, amélioration d'activités existantes, nouveaux projets visant à apporter un mieux
être et un mieux vivre à des populations défavorisées (sans distinction de sexe, de race, de couleur, de religion).

EUROPE DIRECT DES CHARENTES - CIJ
CENTRE INFORMATION JEUNESSE, 4 rue place du Champ de Mars 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 37 07 30 - Portable. 06 45 67 90 04 - Fax. 05 45 37 07 31
Email. cied.descharentes@info-jeunesse16.com - Site Web.
http://www.europe-direct-charentes.eu/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Informations et accompagnement, sur les différents dispositifs de mobilité internationale : aides financières, logement, transport... pour partir dans le
monde entier.
- Relais d'information et accompagnement au Programme Erasmus + et réseau Eurodeskn
Structure d'envoi des SVE (Service Volontaire Européen)
- Centre d'Information Europe Direct des Charentes : informations
Les Centres d'information Europe Direct s'adressent à tous les citoyens et font office d'intermédiaires entre eux et l'Union européenne au niveau local.
Labellisés par la Commission européenne, ils sont hébergés par des structures actives dans le domaine de l'information grand public (collectivités
territoriales, associations...).
Missions :
- Information : documentation gratuite, lettres d'information, sites internet
- Animation : participation à des manifestations, organisation de conférences-débats et de journées d'information, interventions (dans les établissements
scolaires...),
- Conseil : suivi des appels de propositions, conseil pour le montage de projets et recherche de partenaires transnationaux.
- Opérateur Solidarité
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Le CIJ est ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Par téléphone, sur rendez-vous, du mercredi au vendredi de 9h à 12h.

FONDATION LEILA FODIL
325 route de Royan - 16730 FLEAC
Tel. 05 45 95 28 52
Email. courrier@fondationleilafodil.org - Site Web. http://www.fondationleilafodil.org
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aide à la santé des enfants dans les pays en développement : MALI; VIETNAM;
Parrainage éducatif; Planning familial; Enseignement technique; Prévention, soins de santé primaires, Pmi; Action médicale, soutien scolaire et formation
de base à l'éducation en école primaire et secondaire.

FRATERNITE CHATEAUNEUF YAKO
Le Hameau Toutferrand, 1 imp. de la Menardrie - 16440 ROULLET SAINT ESTEPHE
Tel. 05 45 97 17 57
Email. claude.metayer@free.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Echanges cultuels, aide matérielle (envois de colis, vêtements....),
Soutien de projets d'amélioration de vie.
Collecte de vieux papiers et cartons : le 1er weekend des mois impairs dans la benne mise à disposition sur le parking de Contact à Châteauneuf.

INFO 16 - BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE -POINT INFO FAMILLE - BIJ-PIF
53, rue d'Angoulême - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Email. info16cognac@wanadoo.fr - Site Web. http://www.info16cognac.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil anonyme, gratuit et sans rendez-vous, pour tous les publics.
Information et documentation sur la vie pratique, ainsi que les études, les métiers, l'emploi, la formation permanente, les loisirs, les vacances, l'étranger,
l'Europe, les sports, la santé...
Accès internet
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Nombreux outils à disposition (fiche, dossier, presse...)
Mise en relation futurs bénévoles et associations (Labellisation par France Bénévolat).
Fiches Infos Utiles/ fonds documentaire...
Organisation d'animations thématiques.
Orientation vers le service de la Vie Associative de Cognac.

KANDA
88 rue aristide briant - 16800 soyaux
Tel. 05 45 93 26 92 - Portable. 06 28 38 79 82
Email. kanda2@gmx.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Entraide des membres de l'association; promouvoir la culture congolaise, l'éducation et la formation professionnelle au Congo; aider aux développements
des zones enclavées au Congo; aider les hôpitaux au Congo en leur fournissant des médicaments et du matériel.

LOISIRS SERVICES JEUNESSE FAMILLE SUD-OUEST SANS FRONTIERE - LSJFSOSF
7 bis avenue Felix Gaillard - 16300 BARBEZIEUX
Tel. 05 45 78 08 00 - Portable. 06 31 72 92 82 - Fax. 05 45 79 00 59
Email. sosf.senegal-mallet@orange.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Projets innovants au Sénégal (village solaire et groupes électrogènes solaires).
Coopération avec la Région de Fatick.
Soutien aux enfants sourds à Dakar.
Missions ponctuelles, soutien à des projets locaux de développement ; éco-tourisme solidaire, échanges, projets environnementaux ; soutien aux
handicapés (France et Sénégal).
Conseil et renseignements pratiques pour "voyager et connaître autrement".

MAISON DES BATELEURS - SOLIDARITES JEUNESSES
La maison des bateleurs, 4 avenue de l'onda - 17130 MONTENDRE
Tel. 05 46 49 08 34
Email. sjbateleur@wanadoo.fr - Site Web. http://www.solidaritesjeunesses.org/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil des volontaires français/internationaux (SVE et SEV). Accueil de groupes pour participer avec les volontaires sur les chantiers internationaux
dans la Région Poitou-Charentes.
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MEDECINS DU MONDE - MDM DELEGATION POITOU CHARENTES
169 rue Saint-Roch - 16000 ANGOULEME
Tel. 09 51 13 57 16 - Fax. 05 45 61 18 85
Email. bes.angouleme@medecinsdumonde.net
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Santé, prévention, écoute et orientation; Consultations médiacles et réduction des risques... dans le monde entier. Maraudes hivernales.

POUIWINDIN
25 chemin de chez coindreau - 17460 COLOMBIERS
Tel. 06 87 43 40 70 - Portable. 06 87 43 40 70
Email. ecolepouiwindin@gmail.com - Site Web. http://www.pouiwindin.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
L'association POUIWINDIN est une association apportant de l'aide à l'école Pouiwindin située dans la banlieue de Zongo au Burkina Faso.
Ses principales actions sont le parrainage d'enfants permettant aux plus pauvres d'aller à l'école, la correspondance scolaire avec des écoles situées en
Charente Maritime, l'envoi de matériel pédagogique, la création d'une cantine scolaire, d'un potager, la rénovation de salles de classe, la construction
d'un puits... en projet un forage.

TERA - MAISON DE L'EUROPE DE LA CHARENTE - TERA - MDE 16
5 chemin du Halage - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 39 85 67
Email. tera.international.mde@gmail.com - Site Web. http://www.tera-maison-europe-charente.eu
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Relais, information et accompagnement Erasmus +
Structure d'accueil, d'envoi et de coordination du Service Volontaire Européen.
Animations pédagogiques sur l'Union Européenne
Initiation, coordination et participation à des projets internationaux d'échanges et de formation dans les domaines de l'éducation non formelle, la culture
et la citoyenneté européenne.

TERRE DES HOMMES - TDHF
102, avenue Paul Firino Martell - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 35 45 40 - 05 45 83 70 52
Email. delegation16tdhf@gmail.com - Site Web. http://terredeshommes-cognac.centreblog.net/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Soutien de partenaires en Amérique Latine, Afrique et Asie, pour la revendication et la défense du droit à l'éducation, à la santé, au travail et au
logement.
- Magasin "2ème main" vestiaire, livres, brocante.
- Permanences le mercredi et vendredi de 14h30à 18h et le deuxième samedi du mois, de 14h30 à 18h.

UNION REMPART
1 Rue des Guillemites - 75004 PARIS
Tel. 01 42 71 96 55 - Fax. 01 42 71 73 00
Email. contact@rempart.com - Site Web. http://www.rempart.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
REMPART est une union d'associations qui organise des chantiers/stages de bénévoles pour la restauration du patrimoine. Les chantiers sont ouverts
à partir de 8 ans en France et de 17 ans pour l'étranger. REMPART accueille également des jeunes volontaires en mission de Service Civique et
développe des parcours de sensibilisation au patrimoine et à ses métiers à destination de jeunes éloignés de la culture.

Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr
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