PARTENAIRES POSSIBLES
Cf guide écologie intégrale DDEC Aix
Bio-sphère : intervention dans les écoles sur les sept grands défis du Développement Durable - 04 94 41 48 88 https://www.bio-sphere.fr/
Sœur Emmanuelle : sensibiliser les jeunes générations à l’œuvre de Sœur Emmanuelle en faisant des interventions
dans les écoles catholiques - http://relais-aix.operation-orange.org/
Secours populaire français
: soutient les personnes dans l’esprit de la Déclaration universelle des droits de
l’homme - https://www.secourspopulaire.fr/13/comite-de-aix-en-provence
ACF : constituée en réseau international est l’une des plus importantes organisations humanitaires de lutte contre la
faim dans le monde - https://www.actioncontrelafaim.org/
ACAT : ONG chrétienne œcuménique de défense des droits de l’homme
CARITAS : lutte contre la pauvreté et l’exclusion - 01 45 49 75 82 - www.fondationcaritasfrance.org
Amnesty International : Quand il s’agit des droits humains, chaque combat mérite une victoire amnesty.aixenprovence@sfr.fr - amnesty.jeunes.aix@gmail.com
CCFD : pemière ONG française de développement, le CCFD-Terre Solidaire s’attaque aux causes de la faim dans le
monde - ccfd-terresolidaire.org - 01 44 82 80 00 ou bien contacter l’antenne locale via le site
Zéro Waste : association de protection de l'environnement, fondée il y a plus de 20 ans, elle milite pour la réduction et
une gestion plus durable des déchets. http://zerowasteprovence.wixsite.com/zerowasteprovence
Secours catholique : prend en compte la spiritualité de chacun et invite à aller à la rencontre des plus fragiles pour
construire avec eux une société juste et fraternelle - https://www.secours-catholique.org/agir-avec-les-plus-fragiles
SOS Méditerranée : agir pour porter secours et sauver des vies - http://www.sosmediterranee.fr/
Jesuit Refugee Service : lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés.
https://www.jrsfrance.org/
Co-exister : mouvement interconvictionnel des jeunes, pour apprendre entre jeunes à mieux vivre ensemble en
valorisant les différences. https://www.coexister.fr/
CPIE : Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement (du Pays d’Aix, Manosque, Briançon), structure territoriale
pour aider à sensibiliser à l’environnement. http://www.cpie-paysdaix.com/le-cpie-du-pays-daix/etre-cpie-du-paysdaix/
Pax Christi: un mouvement catholique pour la Paix et la défense de la création - https://www.paxchristi.cef.fr/
UNICEF : chargée, dans le monde entier, de défendre les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et
de favoriser leur plein épanouissement - https://www.unicef.fr/article/qui-sommes-nous-et-comment-agir-noscotescef
Natchatiramine : pour le parrainage d’enfants en Inde et à Madagascar - Animation d’un jeu collaboratif pour
sensibiliser à la solidarité - http://natchatiramine.org - facebook - 06.87.72.08.44
Ressourceries:

Venelles 04 42 51 34 54 – Istres 04 42 55 33 83 - www.declic13.org/atelier-recyclerie - Saint-Rémy de Provence - 04 13 39 83 10 www.facebook.com/ressourcerie

Association E4 : https://www.e4asso.org/
Graine PACA : réseau régional pour l’éducation à l’environnement - 09 72 13 37 85 - http://www.grainepaca.org/
DFC : Délégation catholique pour la coopération - http://ladcc.org/

