
É C O N O M I E  

S OC I A L E  
ET SOLIDAIRE

LES PARTENAIRES 
FRESNOIS DE L’ESS



Jardin partagés, activité apicole, achat de jouets d’occasion 
pour les crèches municipales, les centres de loisirs, collecte 
de vélos et co-réparation de vélos... 
À Fresnes, de nombreuses actions portées par la Ville, des  
associations et des coopératives s’inscrivent dans les valeurs 
de l’économie sociale et solidaire (ESS). 
Dans ce document, retrouvez les noms de ces acteurs Fresnois 
de l'économie sociale et solidaire ainsi que les informations 
pratiques et contacts utiles pour vous permettre de vous  
impliquer dans cette économie tournée vers le bien commun.

LES PARTENAIRES FRESNOIS DE L’ESS



6 METTRE 

Pôle de création transdisciplinaire dédié aux arts  
vivants avec la complicité de compagnies associées 
KMK, Les Crayons et Omproduck. 
Contact : 
Marie-Julia Yzern : 01 46 68 00 62 
Lieu de rencontre : 12 rue Albert-Roper à Fresnes 
Page Facebook : 6mettre.frA

6
ADPED 
L’Association affiliée à l’Unapei « Union nationale 
des associations de parents, de personnes handica-
pées mentales et de leurs amis», reconnue d’utilité 
publique qui regroupe les familles ayant un enfant 
handicapé et les personnes désirant apporter, d’une 
manière active, aide et appui 
Contacts : 
adped.fresnes@orange.fr  
Gilles Le Duigon (Directeur)  
gilles.leduigou@ateliersdefresnes.org  
01 46 11 42 00 
Monsieur Milvio Meucci (directeur adjoint) 
Lieu de rencontre : Résidence Josquin,  
50 avenue de la Division Leclerc à Fresnes 
Site web : udapei94.org 

AMICIAL - Service d'aide  
et d'accompagnement à domicile. 
Contact : 
Hawa M'Bodji  (Coordinatrice de parcours) 
hawa.mbodji@amicial.fr 
06 78 06 87 28 
Lieu de rencontre :  
Centre administratif,  
7 square du 19 mars 1962 à Fresnes 
 
 

AVARA (Association Vallée-aux-Renards Animation) 
Centre socioculturel à vocation familiale, où toutes 
les générations et tous les milieux se côtoient, et qui 
propose des activités variées, des animations et des 
services à caractère social. Lieu de vie, d’accueil, de 
renseignements, d’orientation, de paroles, de rencon-
tres et d’échanges, stimulateur d’idées, le centre est 
ouvert à tous. 
Contact : 
Yves Notale (Directeur)  
06 59 47 94 09 
Lieu de rencontre :  
2 allée du colonel Rivière à Fresnes 
Site web : http://csc-avara.com/
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Bibliothèque municipale Gabriel-Bourdin 
Les ressources documentaires de la bibliothèque se 
composent d'une collection d'environ 121 000 docu-
ments (imprimés, sonores ou multimédias, etc.), ainsi 
que de ressources en ligne (sélection de sites Inter-
net, bases de données). La bibliothèque propose des 
animations en section jeunesse, des conférences thé-
matiques et des expositions tout au long de l’année. 
Contacts : 
Sony Beaufils 
sony.beaufils@fresnes94.fr 
Cyril Vinot  
cyril.vinot@fresnes94.fr   
01 78 68 27 10 
Nathalie Darragus 
nathalie.darragus@fresnes94.fr 
Lieu de rencontre : 26 rue Maurice-Ténine à Fresnes 
Site web : bm.fresnes94.fr 
 
 

Bibliothèque sonore 
Association des donneurs de voix reconnue d’utilité 
publique et associée au service public de la lecture 
et de la culture. Accessibles aux déficients visuels, les 
prêts gratuits le sont désormais à toute personne, 
jeune ou adulte, empêchée de lire en raison d'un 
handicap visuel, moteur ou cognitif (troubles "dys"). 
Catalogue de plus de 100 000 titres sur support CD 
ainsi que 13 000 titres téléchargeables sur ce site, et 
35 titres d'audio-revues enregistrées à chaque paru-
tion, ainsi que des ouvrages de littérature scolaire 
étudiés en cours de français dans les établissements 
scolaires en fonction des éditions demandées par les 
enseignants. 
Contact : 
Nicole Roumilhac (Présidente)  
94f@advbs.fr 
01 46 68 46 08  — 06 74 96 09 86  
Lieu de rencontre : 9 rue Julien-Chailloux à Fresnes 
Site web : lesbibliothequessonores.org 

(La) Chaîne de l’espoir 
La Chaîne de l'Espoir est une ONG qui intervient dans 
une trentaine de pays en voie de développement 
pour offrir un accès aux soins et à l'éducation pour 
les enfants les plus pauvres, Grâce à toute une chaîne 
de bénévoles (chirurgiens, infirmiers, familles d'ac-
cueil....), chaque année 5000 enfants sont opérés et 
100000 enfants sont soignés. 
Contact : 
Monique Debaeque 
mvdebaecque@yahoo.fr 
06 77 10 12 65 
Lieu de rencontre :  
Centre d'arts, 7 rue Louise-Bourgeois à Fresnes 
Site web : www.chainedelespoir.org 
 
 

Cigales de Val de Bièvre 
Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et 
Locale de l'Epargne Solidaire, dont l’objectif est de 
participer au financement initial de projets locaux, 
viables, utiles à nos concitoyens, sans nuisances so-
ciétales ni environnementales. 
Contacts : 
Jean Michel Pescheux 
jean.michel.pescheux@gmail.com 
06 52 11 84 27 
Pascale Fitoussi 
pascale.fitoussi@gmail.com 
Jean François Keller 
cigales.bievre@gmail.com 
Lieu de rencontre : Service Municipal de la Jeunesse,  
46-48 rue du Docteur Charcot 
Site Web : sites.google.com/site/lacigalesduvaldebievre 
 
 

Coquelicoop 
Coopérative d'alimentation solidaire  
Contacts : 
David Peltier (Président) 
Isabelle Gaubert :  
06 86 54 70 10 — isgaubert@yahoo.fr 
Lieu de rencontre : 43 rue Émile-Zola à Fresnes 
Site web : coquelicoop.fr 
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Collectif CHAP’ 
Espace de création et de diffusion artistiques aux 
sens spatial et temporel, physique et spirituel, au sein 
duquel se retrouvent artistes professionnels et ama-
teurs, compagnies, élèves, créateurs, formateurs, pé-
dagogues, etc. (compagnies, associations, individus) 
autour de valeurs partagées. 
Contacts : 
Marie Jeanne Christien 
mariejeanne.christien@gmail.com — 06 83 53 25 13 
Martine Hongniat — 07 77 91 62 77 
Lieu de rencontre : Conservatoire de musique,  
41 rue Maurice-Ténine à Fresnes 
Site Web : collectifchap.fr 
 
 

Compagnie KMK 
Dans une démarche artistique architecturale, KMK 
met en jeu la création visuelle, sonore, gestuelle,  
littéraire, par des actions in-situ, en espace public. 
Contact : 
Alexandre Legay  
06 10 07 10 79 — 09 81 81 40 62 
Lieu de rencontre : 12 rue Albert-Roper à Fresnes  
Site web : www.cie-kmk.org 
 
 

Conservatoire Jean-Jacques Werner 
Conservatoire à rayonnement départemental qui par 
le biais d’une équipe d’une cinquantaine de profes-
seurs, propose l’enseignement de musique et du 
théâtre.  
Contact : 
Géraud Chirol (Directeur) : 01 55 01 04 98 
Lieu de rencontre : 41 rue Maurice-Ténine à Fresnes 
Site web : sortir.grandorlyseinebievre.fr 
 
 

(Le) Coup de pouce - épicerie sociale 
Association qui propose une aide alimentaire aux  
familles ayant des difficultés budgétaires. 
Contacts : 
Catherine Petit 
catherine_petit@club-internet.fr  
09 84 56 05 27 
Monique Matoux 
monique.matoux@orange.fr 
Lieu de rencontre :  
19 rue Henri-Barbusse à Fresnes 
 

Croc Champs – AMAP / SELAVIE  
Groupement en faveur d'achats partagés de paniers 
de légumes, qui se fournit auprès de producteurs  
locaux et en circuits courts. Distribution de paniers 
de légumes bio le jeudi de 17H30 à 19H30 à la MJC 
Louise Michel. 
Contacts : 
Catherine Lucet  
catherinelucet@sfr.fr  
Philippe Lucet 
phillipelucet@yahoo.fr 
Amandine Zahm 
amandine.zahm@laposte.net 
Lieu  de rencontre :  
MJC, 2 avenue du Parc des Sports à Fresnes 
Site web : crocchamps.fr

Espace d’arts Chaillioux 
Equipement de la ville de Fresnes hébergé dans le 
bâtiment qui accueille aussi l’école d’art(s) munici-
pale, l’Espace d’arts Chaillioux, qui a ouvert ses 
portes en avril 2018, a vocation de présenter toutes 
les formes d’expression plastique contemporaine : 
peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, 
vidéo, installation, performance…  
Il organise de 4 à 6 expositions annuelles, dans cha-
cun de ses deux espaces. 
Contact : 
Lisa Dagostini 
lisa.dagostini@fresnes94.fr —  01 78 68 28 31 
Lieu de rencontre : 7 rue Louise-Bourgeois à Fresnes 
Site web : www.art-fresnes94.fr 
 

E
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ESPER  
L’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République 
Association située à la croisée des mondes de l’édu-
cation et de l’Economie Sociale et Solidaire, qui  
réunit 43 organisations de l’ESS (mutuelles, associa-
tions, coopératives et syndicats) engagées dans le 
champ éducatif pour la promotion des valeurs de la 
République à l’École. L’ESPER agit pour l’éducation 
à et par l’Economie sociale et solidaire en milieu sco-
laire avec ses membres et ses partenaires. Elle met à 
disposition des outils pédagogiques et accompagne 
les équipes éducatives dans la découverte du modèle, 
des pratiques et principes citoyennes des entreprises 
de l’ESS.  
Contact : 
Michel Tendron 
michel.tendron@laposte.net  — 06 51 40 39 75 
Site web : lesper.fr 

Fresnescyclette 
Atelier de co-réparation de vélos, par la mise à dis-
position de ressources, l'échange de savoir-faire et 
l'apprentissage de leur entretien et leur réparation. 
Les objectifs : favoriser le réemploi et le recyclage des 
vélos et des pièces détachées ; créer un service des-
tiné aux cyclistes Fresnois ; soutenir la création d'ate-
liers participatifs et solidaires, d’aide à la réparation 
et au réemploi autour des valeurs de sobriété, soli-
darité et coopération et plus généralement, accroître, 
améliorer et faciliter l'usage des vélos pour tous. 
Lieu de rencontre : 1 rue Julien-Chaillioux à Fresnes 
 

Fresnes Services 
Association à vocation sociale qui œuvre pour 
l’économie et l’insertion professionnelle. Elle ac-
compagne et met à la disposition des particuliers, 
des collectivités et des entreprises, des personnes 
en recherche d’emploi pour effectuer différents 
types de services : travaux de jardinage, bricolage, 
débarras, ménage, nettoyage, entretien… 
Contacts : 
David Hilem 
david.hilem@fresnes-service.com 
Alain Bonamy 
alain.bonamyfr@yahoo.fr  
01 46 68 20 68  
Lieu de rencontre : 1 avenue des Prés à Fresnes 
Site web : fresnes-services.fr 
 
 

Fresnes soleil énergie 
Outil d’appropriation de la production locale 
d’énergie solaire pour imaginer, promouvoir et 
contribuer au financement de projets de produc-
tion d’énergie renouvelable et d’économies 
d’énergie dans le cadre de l’économie sociale et 
solidaire. 
Contact : 
Jean François Keller (Président) 
fresnes94soleil@gmail.com — 06 51 69 77 21 
Lieu de rencontre :  
à la Grange Dimière, 41 rue Maurice-Ténine à Fresnes
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Grange dîmière 
Théâtre municipal de la Ville de Fresnes, qui ac-
cueille chaque année près d’une trentaine de spec-
tacles vivants : concerts, pièces de théâtre, danse, 
spectacles pour le jeune public et une programma-
tion hors les murs. 
Contact : 
Alba Jouanicot  
alba.jouanicot@fresnes94.fr  
01 72 04 55 82 ou 01 49 84 56 91 
Lieu de rencontre : 41 rue Maurice-Ténine à Fresnes 
Site web : grangedimiere.fresnes94.fr 
 
 

Groupement Syndical Apicole  
Val de Marne et Seine 
Syndicat lois du 21 mars 1884 et du 12 mars 1920 
fondé en 1945, le Groupement Syndical Apicole a 
pour vocation de créer des ruchers d’expérimenta-
tion, d’assurer l’enseignement apicole et de le vulga-
riser par des conférences, d’assurer le prêt à ses 
membres de matériels nécessaires à l’apiculture, d’ai-
der à la vente des produits provenant du Groupe-
ment, de procéder à des groupements de commandes 
aux bénéfices des syndiqués, de donner des avis et 
des consultations sur tout ce qui concerne la profes-
sion apicole, de fournir des experts pour solutionner 
des questions litigieuses, d’encourager le travail api-
cole par l’organisation de concours et de diverses ac-
tions promotionnelles. 
Contact : 
Benjamin Vidali  
06 28 13 24 70 
Lieu de rencontre : Espace convivialité de la Grange dîmière, 
41 rue Maurice-Ténine à Fresnes 
Site web : gdsa94-gdsa75.org

Le Germinal 
Association en faveur du développement de jardins 
partagés, cultures et récoltes solidaires. Localisation 
des jardins :  
- Le jardin rebelle : 1 rue émile Zola 
- Le jardin en rond : chemin de la  Tour aux Chartiers 
(à côté des tennis couverts). 
- Le jardin passerelle : rue de la cité Jeanne d’Arc  
(au pied de la passerelle piétonne de l’A 86). 
Contacts : 
legerminal.asso@gmail.com 
Gilbert Bonnet 
gilbert.bonnet513.gb@gmail.com 
Isabelle Pellard 
legerminal.asso@gmail.com 
Elisabeth Briffaut 
legerminal.asso@gmail.com 
Claire Lefebvre 
clairelefebvre@neuf.fr 
Lieu de rencontre : 
le jardin rebelle - avenue Émile-Zola à Fresnes 
 
 

Lycée Mistral 
Trois classes sont concernées, deux secondes géné-
rales et une première professionnelle, ce qui repré-
sente 100 élèves. Les élèves par groupes de  
5 à 7  vont à la rencontre des acteurs Fresnois  de 
l'ESS dans le cadre d'une démarche d'enquête. Les 
questions, préparées préalablement avec leurs  
professeurs, portent sur l'activité de la structure, son  
modèle économique, le bénévolat, le salariat, son 
éventuel projet de développement ….  
Le questionnaire est ensuite exploité en cours avec 
les professeurs. 
Contacts : 
Accueil : 01 49 84 90 90 
Sarah Daubin (Professeure) 
sarah.daubin.lycee@sfr.fr 
Fabien Berland (Professeur) 
fabien.berland@laposte.net  
Richard  Bonnet (Professeur) 
r.bonnet25@gmail.com 
Site web : www.lycee-mistral.net
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MJC Louise-Michel 
Maison des Jeunes et de la Culture qui propose tout 
au long de l’année, des spectacles de théâtre, de ci-
néma, des conférences, de la musique et de la danse, 
des ateliers. 
Contacts : 
01 46 68 71 62 
Laurent Andrieux (Directeur) 
direction.mjc.fresnes@gmail.com 
Catherine Barrin (Présidente) / catherine.barrin@gmail.com  
Valérie Ghorbanzadeh / valerie@mjcfresnes.org 
Site web : mjcdefresnes.free.fr/blog_V2

Service municipal de la jeunesse 
Le Service Municipal de la Jeunesse est un service 
dédié aux jeunes Fresnois de 12 à 25 ans. Il a voca-
tion à les accompagner sur toutes les questions qui 
les touchent : santé, logement, loisirs, culture, soutien 
à la scolarité, projet professionnel…  
Contact : 
Mehdi Bensmaine (Responsable) 
06 84 11 17 71 — 01 49 84 57 03 
Lieu de recontre : 49 rue du Docteur Charcot à Fresnes 
Site web : www.fresnes94.fr

Téléthon 
L'association AFM Telethon finance des projets inno-
vants de recherches scientifiques et médicales sur les 
maladies rares. En attendant la guérison, les profes-
sionnels de ses services aident et accompagnent les 
malades et leur famille ». 
Contact :  
Coordinatrice AFM 94 :  
Patricia Le Bihan :  
telethon94@afm-telethon.fr 
06 85 07 97 83 / 01 60 75 13 13   
Lieu de rencontre : Service Municipal de la Jeunesse,  
49 rue du Docteur Charcot à Fresnes 
site web : www.afm-telethon.fr 
Facebook : telethon94 

Recyclelivre 
Organisation qui offre aux particuliers, aux entre-
prises, aux collectivités et aux associations un service 
gratuit de récupération de livres d'occasion, et leur 
donne une deuxième vie en les proposant à la vente 
sur internet.  
Dépôt de livres à la MJC chaque jeudi sur RV. 
Contact : 
Valérie Ghorbanzadeh  
valerie@mjcfresnes.org  — 01 46 68 71 62 
Lieu de rencontre : à la MJC, 2 avenue du parc des sports 
Site web : www.recyclivre.com 
 

Régide Assistance 
Association qui propose un service gratuit et ouvert à 
tous, d’accompagnement dans la réalisation de dos-
siers administratifs et la rédaction de courriers (dossier 
de retraite, formulaire juridique, dossier médical, lettre 
à la banque, rédaction de CV, lettre de motivation…). 
Contact : 
Madeleine  Ple 
madeleine.ple@laposte.net / redige.assistance@gmail.com 
Lieu de rencontre : à la Maison de quartier Aimé-Césaire,  
1 mail Aimé Césaire/ rue du Docteur Charcot à Fresnes 
Site web : www.redigeassistance.fr
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