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La Maison Des Associations :
Merci à la collectivité de Corse et à la communauté 

de communes du Sartenais Valinco Taravo  
qui nous soutiennent dans nos projets et actions.
Merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pour 

dynamiser notre territoire.
Merci à nos partenaires privés, présents dans ce 
catalogue, qui, au travers de leurs contributions, 

soutiennent le tissu associatif du territoire  
et en font une région vivante.

Merci à Alex Lagardère d’avoir géré la direction 
artistique de ce catalogue.
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Pourquoi la maison des assos ?
Le rythme soutenu de créations d’associations témoigne 
d’un fort dynamisme associatif  sur l’ensemble du 
territoire. (Plus de 275 associations créées sur le 
sartenais, valinco, taravo ces 10 dernières années 
(source : journal Officiel) Ce dynamisme a cependant  
besoin d’être soutenu car il est freiné par une relative 
fragilité des structures associatives (isolement, faiblesse 
des moyens, manque de mobilisation des bénévoles, 
méconnaissance légale et juridique).

Un pôle de ressources
La Maison des associations est un lieu de conseil et 
de formation pour les associations dans tous les as-
pects de la vie de leur structure : création (démarches 
administratives, constitutions des éléments déclaratifs), 
développement, difficultés rencontrées... Elle met à leur 
disposition les moyens et ressources (information,  
documentation, accompagnement de projets, réseau...) 
nécessaires à leur épanouissement et leur développe-
ment. Elle diffuse les informations légales, les dispo-
sitifs d’aides, les nouvelles idées…

Un espace d’échange
Elle contribue à aider les associations à entrer en rela-
tions avec d’autres, en valorisant et en communiquant 
leurs actions auprès du public. Elle soutient l’émergence 
de projets inter-associatifs. En organisant des temps 
de formations ou de discutions, elle permet aux acteurs 
de confronter leur projets à la réalité, de développer 
leur réseau, de découvrir de nouveaux savoirs et d’en-
tretenir leur savoir-être.
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Bulletin d’inscription 
au Forum des Associations 2018

Pour vous inscrire c’est simple ! 
Vous remplissez le bulletin d’inscription, 

vous joignez votre règlement et vous nous retournez l’ensemble !
Le Forum des Associations est ouvert 
à toutes les associations du territoire 

qui souhaitent faire connaître leur activité !
Avant le 31 juillet 2018

VotRE AssoCiAtion

VotRE stand

Adhésion

Nom de l’association : ....................................................................
Nom du président : .........................................................................
Adresse : ........................................................................................
Téléphone : .....................................................................................
Adresse mail : .................................................................................
Activité : ..........................................................................................
Personne à contacter : ....................................................................

(Un stand mesure 4 mètres de largeur sur 3 mètres de profondeur, 
une tonnelle sera fournie aux premiers inscrits, ne tardez pas !!)
Nombre de stand (40€) :
Vous faut-il un branchement électrique ?
Commentaires : ...............................................................................
........................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui le concerne. 

Êtes vous adhérent à la Maison Des Associations ? Oui :      Non :
Souhaitez-vous adhérer ? Oui :      Non :
Si vous souhaitez rejoindre notre réseau, remplissez le formulaire 
d’inscription et retournez-le nous avec votre règlement.
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Bulletin d’inscription (suite)
programme

repas

règlement

Afin d’organiser au mieux cette journée et d’offrir une visibilité 
maximum à votre association, nous vous proposons des temps 
de démonstration et/ou d’initiation. Une scène sera positionnée 
au centre des stands, et en fonction de vos besoins, d’autres 
espaces peuvent vous être mis à disposition ! Profitez-en pour 
fédérer vos adhérents et en conquérir de nouveaux !!!
Souhaitez-vous un temps de démonstration pour présenter votre activité ?
Durée ?
Sur la scène ?
Autre espace ?

Nous vous proposons de réserver votre repas de midi 
dès aujourd’hui à un prix préférentiel 
(12 € au lieu de 14€ le jour même)
Un plat chaud (le menu est encore à l’étude !)+ Une boisson
et un gobelet recyclable offert ! (1.5€ en consigne le jour même)

Nombre de stand à 40€ :             Total :

Nombre de repas à 12€ :                         Total :

Adhésion (nouvelle ou renouvellement) 2018-2019 

de 30 euros à la MDA:    Total :

Règlement par :       Chèque (à l’ordre de A Casa di l’Associ)

                                 Espèces 

Votre règlement est à envoyer(ou à déposer) à : 
La Maison des Associations, Centunica, 20140 Petreto Bicchisano
Ou à la permanence du jeudi à Propriano (1 place de l’église)
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Loi du 1er juillet 1901 

Article 1
« L’association est la convention par laquelle deux  
ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans  
un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, 
quant à sa validité, par les principes généraux du droit 
applicables aux contrats et obligations. »  

Waldeck-Rousseau et Emile Loubet
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Le dispositif alerte bénévole (dab)
Le DAB c’est le Dispositif Alerte Bénévoles  

qui permet rapidement de trouver les bénévoles  
qui manquent à l’organisation d’un évènement.  

Que ce soit dans le cadre de l’organisation, plusieurs 
semaines à l’avance, ou au dernier moment, la MDA 
reste en veille quant aux besoins de ses adhérents  

et leur permet de trouver une solution en créant  
un véritable réseau de bénévoles réactifs.

Le PRinCiPE La Maison des Associations constitue une 
banque de coordonnées de bénévoles parmi l’ensemble  
de son réseau. Ces bénévoles sont volontaires pour être 
sollicités en cas de besoin sans pour autant être engagés.
Les adhérents à La Maison des associations ayant un  
besoin de bénévoles, déclenchent le DAB en envoyant  
un simple SMS à la Maison des Associations :
  « Allô la MDA ? J’ai besoin de 5 bénévoles le samedi  
3 mars de 16h à 18h pour tenir la buvette/ ranger  
le matériel/ être signaleurs/ transporter des barrières  
(ou tout autre mission). Pouvez-vous déclencher le DAB ? »
Ou « allô la MDA ? 3 de mes bénévoles viennent de me 
prévenir qu’ils sont indisponibles, Mon évènement com-
mence dans 2h !!!! Pouvez-vous déclencher le DAB ? »
La MDA envoie un SMS groupé à sa banque  
de bénévoles avec les coordonnées de l’association  
demandeuse.  
Ceux-ci ont le choix entre répondre positivement  
directement à l’asso concernée, ou ne rien répondre !
Les coordonnées des bénévoles ne sont connus  
que par la MDA.
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Les objectifs  Le manque de bénévoles est souvent  
une des raisons qui ralentissent les projets associatifs,  
voir les font échouer. Ce dispositif permet un soutien 
concret aux porteurs de projets et crée un vrai lien social 
entre les habitants du territoire. 

Pour les associations :
• Trouver des bénévoles en dehors de leur réseau
• Solutionner une situation problématique
• Se créer un réseau
• Augmenter leurs moyens d’organisation

Pour les bénévoles :
• Etre au courant des missions proposées
• Intégrer un réseau
• Participer à la vie de leur territoire

assos

la mda

les dabeurs

Bonjour la MDA !! 
J’ai besoin de X bénévoles pour 
mon évènement dans 3 mois,  
pouvez-vous déclencher  
le D.A.B ?
Signé :W au 06.xx.xx.xx.xx

Bonjour les Dabeurs !!
L’association X a besoin de X  
bénévoles pour son évènement  
du xx/xx/xx !!!
Si vous êtes dispos, merci d’appeler 
W 06.xx.xx.xx.xx !!!
A Bientôt

Dispo. : Bonjour W !
La MDA m’a alerté sur votre besoin 
en bénévoles ! Je suis dispo !
Pas dispo. : Ne répond pas
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LA mAison dEs AssoCiAtions  
nos REssoURCEs 

Bénévolat
Le DAB !!! C’est LE dispositif qu’il vous faut ! Avec 

le Dispositif Alerte Bénévoles, Seul un sms suffit  
pour trouver les bénévoles qu’il vous manque  

pour votre évènement  !!

Partenariat
Vous cherchez des acteurs associatifs du territoire  
pour booster vos projets ? La MDA fait le lien entre  

vous et les autres pour vous aider à trouver les  
compétences et l’énergie qui donnera le petit  

(ou le grand) plus à vos idées. 

Formation
En quelques heures, on vous dit tout  

ce que vous avez toujours voulu savoir  
sur le monde associatif !!

Communication Sur un ensemble de supports 
(numérique, presse, mailing..) la MDA parle de vous (en 
bien) et vous accompagne aussi dans la mise en place 
de votre communication.

Financement Dossier de subvention, mécénat, 
prévisionnel, bilan post action… la MDA vous aide à y 
voir clair et à choisir la bonne voie !

Administration Les papiers et vous ça fait 3 ? 
Pas de stress, on vous explique tout et si vous n’avez 
pas le temps, on fait même pour vous !
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Les  
catégories
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du

catalogue
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Social
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Festival du pasteuralisme
A FiERA di U CAsGiU

Depuis 20 ans, ce festival promeut 
le pastoralisme. Des expositions 
et des ventes de fromages fermiers 
et autres productions artisanales 
corses sont au programme. 
Cette foire vise à promouvoir, 
soutenir et valoriser l’économie 
fermière. 
Prochaine édition en mai 2019

Contact : 
04 95 47 15 19
Lieu-dit St Michel, 20231 Venaco
Fb : Fiera di u casgiu - Venacu

Contact :
Mme Reyverand
04 95 21 49 91
crecheolmeto@gmail.com
www.crecheolmeto.fr
4 Rue Nicolas Lucchini
20113 OLMETO

L’association accueille dans sa structure multi-accueil 
« A Ciucciarella d’Olmeto », après acceptation du dossier, 
les enfants de 10 semaines à 4 ans. 

A CiUCCiARELLA d’ULmEtU
Crèche petite enfance
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A ghitarra
Cours de guitare

À partir de 5 ans, tous les styles.
Individuel ou en groupe.
Concerts d’élèves, stages...
Prof. diplomée

Contact :
Ellen Reymann
06 34 47 68 01
info@aghitarra.com
www.aghitarra.com

A Gioia
Association 
d’événementiel

L’association ‘A Gioia’ , est constituée par les commercants de la rue 
des pêcheurs et suivi par des bénévoles et des donateurs afin de 
promouvoir ladite rue avec des festivités et animations diverses et 
variés, (chanteurs, défilés de mode, dégustations de produits locaux, 
danse, etc...) tel que le 21 juin - fête de la musique avec rue pietonne 
et aussi des manifestations de rue lors des shoppings de nuit pour 
la saison estivale sur propriano toujours avec rue piétonne..

Contact : 
chez sarl l’annexe 
6 rue des pêcheurs 
20110 propriano 
jjfernet@orange.fr 



16

A maredda
Organisation de trails

Home & Day
AA’ZARt’s

Contact :
aa.zarts@yahoo.com
06 14 14 07 66 
Fb: AA’Zart’s Pépinières d’artistes

Contact :
06 03 04 32 76
06 86 90 32 15

Fb : trail a Maredda

Plateforme artistique au service  
de votre créativité - Promotion  
culturelle des Arts Plastiques  
et Graphiques dans le Sartenais  
Valinco.

L’association proposera la sixième édition du trail di u Talavu  
le samedi 25 août 2018, pour laquelle les départs seront donnés  
de Tassu (A Mariddona), Sampolu (A Maredda) et Ciamannaccia  
(A Maridduchja, courses enfants et Marchja di u cori). L’arrivée pour 
toutes les course et la marche se fera à Ciamannaccia. Les coureurs 
traverseront également les communes de Cuzzà, Palleca, Vutera  
et Zicavu. A l’issue des épreuves un buffet sera offert aux participants 
et au public. L’après-midi sera consacré à la remise des récompenses 
et des animations seront proposées aux enfants. 
Enfin, une grande soirée musicale clôturera cette sixième édition.
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Contact :
42, Les Cannes Piatana 

20113 Olmeto
Thierry HOOLANS 

06 30 74 47 76 
adn.passpartou@wanadoo.fr

www.adn-passpartou.org    
Fb : adn.passpartou.hoolans.thierry

Adn PAssPARtoUt
Association de danse

L’éthologie et les dauphins
L’éthologie sous forme ludique  
et compréhensible pour tous  
Comprendre les comportements,  
c’est aussi comprendre la vie des autres 
espèces animales, c’est aussi les respecter, 
c’est aussi comprendre l’évolution de la Vie 
passée et contrôler l’évolution  
de la biodiversité du futur ...
Débat, Diaporama lors des rencontres  
avec des dauphins (document : petit livret  
de référence)
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Aikikai
Association sportive  
d’Aikido

Osez poussez la porte, nous vous attendons !
Nous serons heureux de vous faire ressentir les premières sensations  
que nous apporte la pratique de l’aïkido. Pas de coup, pas de choc 
mais des échanges avec le partenaire. Vous trouverez du plaisir  
à donner à votre corps de la souplesse de la fluidité et de l’efficacité  
à vos mouvements pour préserver votre intégrité.

AJC RACinG tEAm
Association de karting

Notre association promeut la pratique du karting sur le territoire  
et sur le continent en participant et en organisant des courses.

Contact :  
06 78 10 10 67
20140 Sollacaro

Contact :  
Joël Perraut 3è dan DEJEPS  
et Abdel El Khettabi 1er dan,  
vous apprennent les premières notions  
et vous pratiquerez avec les anciens,  
vos ‘’sampaïs’’ de demain.
06 30 70 78 68 
Fb : Aikikai du sartenais valinco
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APF france handicap
Accueillir, accompagner, 
représenter, dynamiser

Association reconnue d’utilité publique.
Défense et représentation des personnes en situation  
de handicap moteur de polyhandicap et de leur famille. 
157 usagers, 210 adhérents, 50 bénévoles, 186 salariés

Contact :  
40, Avenue Noël Franchini 
20090 Ajaccio 
04 95 20 75 33  
dd.20a@apf.asso.fr
www.apf-francehandicap.org 
Fb : APF Corse du Sud 
Siret : 775 688 10 292 - APE 8899B

A.n.l.E
Action pour la Nature  
et l’Environnement

L’Action pour la Nature et L’Environnement 
(A.N.L.E) est une association loi 1901  
ayant pour objet toute action en matière  
de promotion, d’aide financière  
à la recherche et au développement  
ainsi que toute action permettant  
la création de prototypes, en  
collaboration avec les universités  
et l’industrie, permettant d’éviter  
toute dégradation de l’espace  
environnemental. Conférences sur  
l’impact néfaste des cartouches  
de chasse dans l’espace naturel.

Contact :  
 06 59 42 03 80

aurelmanna@gmail.com
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ALEX LAGARDÈRE

G R A P H I S M E  E T  P H O T O G R A P H I E

D i p l ô m é  d ’ u n  m a s t e r  I I  d e  d i r e c t e u r  a r t i s t i q u e
e n  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e  e t  m u l t i m é d i a , 
j e  t r a v a i l l e  e n  f r e e l a n c e  s u r  t o u t e s  s o r t e s 

d e  p r o j e t s  g r a p h i q u e s ,  s i t e s  i n t e r n e t s ,  l o g o t y p e s , 
m i s e  e n  p a g e  d e  c a t a l o g u e s ,  e n c a r t s  p u b l i c i t a i r e s , 
c a r t e s  d e  r e s t a u r a n t ,  f l y e r s ,  c a r t e s  d e  v i s i t e s ,  e t c .

J ’ h a b i t e  a u j o u r d ’ h u i  e n t r e  S a r t è n e  e t  P r o p r i a n o ,
n’ h é s i te z  p a s  à  m e  c o n t a c te r  p o u r  vo s  p ro j e t s  g r a p h i q u e s .

0 6  7 0  1 8  9 5  7 3
a l e x l a g a r d e r e 7 @ g m a i l . c o m

w w w . a l e x l a g a r d e r e . c o m
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L’association art envol a pour 
vocation de recréer un lien social 
chez des personnes en situation 
d’exclusion suite à une longue 
maladie ou un handicap au travers 
de manifestations artistiques  
(poésie, photos, peinture...)

Contact :  
artenvolassos@gmail.com
artenvolassoc.jimdo.com
Fb: art’envol association
06 72 490 491

art’envol
Dessin et poésie

artpoval
Atelier d’art pictural

Artpoval est une association culturelle, axée sur l’art pictural.  
C’est aussi un atelier où les artistes, tant amateurs que professionnels 
se rencontrent, travaillent et échangent autour de cet art. Jorel,  
artiste peintre en est le président et animateur. Il veut un atelier libre 
sans sujet imposé et veille à l’évolution  
du travail de chaque adhérent(e).  
L’atelier est située à l’espace culturel  
de Propriano, sous le théatre. Les cours  
sont donnés le mardi et samedi  
dès14h.Inscription sur place.  
Artpoval c’est aussi des expositions.

Contact :  
 06 48 81 25 57
Fb : Jorel Jorel

jorelartpoval@gmail.com
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AsEPt corse
Santé éducation  
et prévention  
sur les territoires

L’action de prévention de la perte d’autonomie des seniors doit  
permettre l’adoption de bons comportements pour le « Bien Vieillir »  
et retarder l’apparition des signes du vieillissement.
Une équipe est à votre disposition pour vous renseigner, mettre en 
place une action de proximité en partenariat. Vous pouvez contacter :

Mme Sylviane Aix-Martinez
Chargée de développement
Asept Corse
Parc Cuneo – MSA – BP 80407 
06 12 66 87 98
sylviane.aix-martinez@asept-corse.fr

Mme Sophie De Nicolaï
Directrice déléguée de la Carsat  

Sud-Est et Directrice de l’Asept Corse 
04 91 85 85 10         
06 27 59 00 08

sophie.denicolai@carsat-sudest.fr

Atelier du mouvement
Association de danse

Cours, ateliers, stages.  
Enfants, adolescents, adultes.  
Amateurs, préprofessionnels

Contact :  
06 09 44 88 05 / 06 84 76 25 60 

atelierdumouvement@gmail.com 
Salle de danse de l’ADM,  

Parc des sports, Propriano
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ATTENTION A NE PAS MODIFIER TAILLE DES 
LIGNES ET COLONNES

IMAGE

SHOWROOM
4 Impasse Quatrina  -  20110  PROPRIANO

Téléphone 04 95 28 02 48  -  Mail : contact.mocchi@gedimat.fr

Menuiserie  -  Cuisine  -  Dressing  -  Sanitaire  -  Carrelage  -  Sauna  -  
Spa  -  Hammam  -  Aménagement extérieur

NEGOCE  -  LIBRE  SERVICE
A Madunina - Route de Propriano - 20100 SARTENE

Mail : contact.mocchi@gedimat.fr

OUVERTURE  PROCHAINEMENT

FORMAT 
EXCEL : 
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AtELiER PACCiALEddA
Association de dessin et gravure

NATALIE BALSAN vous propose des ateliers de dessin, aquarelle,  
peinture et des initiations à la gravure sur cuivre.

SARTÈNE
19 rue Félicien Marchi 20100 
Sartène
Le Jeudi de 15h à 17h

Renseignements et inscription
06 73 76 33 28
nabalsan@free.fr
www.nataliebalsan.com
Atelier Paccialedda,  
ass. loi de 1901

Photo Natalie Balsan

L’association propose de vous entraîner au tir sportif,  
de loisir ou de compétition sur son site de Viggianello.
jours d’ouverture tout public : samedi après-midi et jours fériés 
jours d’ouverture licenciés adhérents : mercredi après-midi,  
samedi après-midi, dimanche après-midi et jours fériés
Installations: 1 fosse universelle et fosse DTL

Contact :  
Bastien Rossi  
07 85 64 58 27
btcvalinco@gmail.com
Fb: Ball Trap Club Valinco

ball trap club 
corse valinco
Tir sportif
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CENTRE COMMERCIAL SANTA GIULIA - 20110 PROPRIANO - TÉL. : 04 95 76 80 06

CUSTRUIMU CUN VOI

CARRELAGES • MENUISERIES
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS • SANITAIRES

BESOIN D’INSPIRATION

POUR VOS PROJETS D’AMÉNAGEMENT ?

NOTRE SALLE D’EXPOSITION

EST LÀ POUR VOUS AIDER !!!

C
ré

at
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: M

S 
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ér
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ux

 2
01
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C.A Prupia
Club de football

Crée en 1936 le CAP est un club 
de football present dans les 
catégories jeunes et seniors. 
Club le plus important 
de la région en palmares 
et en effectif il évolue depuis 
toujours sur tout les terrains 
de Corse .

Contact :
Stade Jacky Santucci

Route de Sartène
20110 Propriano

06 03 78 82 67
Fb : C.A Propriano
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cap natation
Activités nautiques

 

facebook page traversée du Valinco à la nage

Club affilié Fédération Française de Natation
Ecole de natation, compétitions départementales, régionales.
Entraînements le mercredi après midi, et vendredi soir. Organisation 
de la traversée du Valinco à la nage le 15 août, bain du 1er janvier.

Contact : 06 15 37 65 87
armandderoche@gmail.com
Fb : CAP Propriano
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Contact :
871, avenue de Borgo 
Maison ANDREANI
20290 BORGO
06 73 06 48 52 
arnaud.lebret@cen-corse.org
www.cen-corse.org 
Fb: conservatoire cenc

Conservatoire d’espaces 
naturelles Corse
Agir ensemble c’est notre nature ! 

Créé en 1972, le CEN Corse œuvre, depuis plus de 40 ans pour 
la préservation de l’environnement et de la biodiversité en corse.
Protection et gestion de sites, expertise scientifique et technique, 
animations territoriale, sensibilisation à l’environnement. 
Sorties natures et découvertes, chantiers bénévoles.

propriano athlétisme
Association sportive

Stade municipal , route de Sartène
- Une école d’athlétisme le mercredi après-midi de 15 h à 17 h 
ouverte aux jeunes du primaire.
Toutes catégories, (sauf benjamins), lundi, 17h - 19h.
Toutes catégories, mercredi, 17h - 19h et samedi, 10h - 12h.

Correspondant : Etienne CESARI  06 19 89 65 15
Président : Gérard PASCALE  06 21 72 08 96
Responsable de la section trail : Madeleine 
MORAZZANI  06 72 78 35 46
Entraineurs : Gérard PASCALE, Etienne CESARI, 
Jean Luc MONDOLONI, Alexandre BRUNELLI 
et Norbert ESCAFIGNOUX, Madeleine MORAZZANI (trail)
Fb : Propriano Athlétisme
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Contact :
04 95 78 86 48
04 95 76 10 27
guycalmels@wanadoo.fr

CLUB dU 3èmE âge
Club du 3 ème Age du Valinco

L’association a pour but de réunir toutes les personnes 
agées du Valinco afin de créer un climat amical  
et d’organiser des activités adaptées.



ACQUA E SALUTA

25
ème

Foire de
Baracci

11 et 12 AoutCAO

CUMUNA D’ULMETU

Bains ouverts au publics
Restauration sur place
Tombola
Parking assuré
Concerts

entrées gratuite
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Cao : comité d’animation
Comité d’animation olmeto

Le CAO organise des animations, fêtes, manifestations sportives 
et culturelles tout au long de l’année pour le village d’Olmeto.
Le CAO organise aussi La Foire de Baracci 
sur le site des thermes de Baracci 
tous les ans au mois d’Août. 
La 25 ème édition aura lieu 
cette année les 11 et 12 Août.

Contact :
Dominique FILONI
Salle polyvalente
20113 OLMETO
06 18 90 11 43
dume.filoni@gmail.com
Fb: CAO (Comité d’Animation d’Olmeto)

CoRsiCA tEAm BALL tRAP
Association de tir sportif

Organisation de Ball Trap Temporaires 
(Fêtes de villages, foires, privés…)

Retrouvez toutes les infos, dates, photos... 
sur Facebook ou sur notre site.
06 16 81 28 55 / 06 11 82 02 65
deperettipatrick@sfr.fr
www.corsicateamballtrap.fr 
Fb : Corsica Team Ball Trap
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Le Coshb
Club Olympique  
Sartène Hand Ball

Contact : 
Gymnase Augustin Marfisi

20100 Sartène
 Ange Bartoli :  

06 50 71 04 69
Sylvain Bourlier :  

06 17 80 33 95
angebartoli@yahoo.fr

Fb : COSHB

L’association propose l’entrainement  
et la préparation aux compétitions  
en Hand Ball.
Elle reçoit les enfants (9 à 15 ans)  
et les adultes (loisir) au gymnase  
Augustin Marfisi de Sartène plusieurs  
fois par semaine.
4 équipes sont inscrites en championnat.
Les éducateurs sportifs du club encadrent 
également des stages en été et des ren-
contres inter-clubs tout au long de l’année 
(corse-continent). Initiation au Baby Hand 
en milieu scolaire.

association  
saints ComE Et dAmiEn
Préservation du patrimoine

Contact : 
06 35 30 19 68
20100 Sartène

Notre association a pour but de préserver 
le patrimoine du couvent Saint Côme  
et Saint Damien de Sartène.  
Des manifestations publiques permettent 
de découvrir la richesse architecturale  
et historique de ce bâtiment et de  
ses jardins.
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EPV parachutisme
école para du Valinco

Président : Sorba François 
corseparachutisme@gmail.com

Aérodrome de Tavaria - BP 28
20 110 Propriano 

Fb: ecoleparaduvalinco
Découvrez la chute libre en sautant en tandem  
de 4000m d’altitude. Formez vous au parachutisme grâce à la P.A.C. 
( Progression Accompagnée en Chute ). Ou perfectionnez vous grâce 
à de nombreux stages d’initiations. Ouvertures 2018 : du 05 au 13 mai 
( tous les jours ) puis du 25 juin au 14 septembre ( lundi au vendredi ).  
Sur réservation, contactez-nous pour les tarifs. 

educ loisir Geckos
Club de plage multi-activités



 

GAL du Pays Ornano-Sartinesi-Valincu-Taravu 

Associations, Entreprises, Collectivités, 
Grâce à l’Europe, 

CONCRÉTISEZ VOS PROJETS ! 

 

 
Le programme LEADER Ornano-Sartinesi-Valincu-Taravu 

soutient et finance 
les projets innovants du territoire 

Renseignements     04.95.78.51.09 / 06.43.86.14.88      petr.otvs@gmail.com 

Agropastoralisme - Agroécologie 

Culture - Patrimoine 

Mise en réseaux – Cohésion – Innovation 
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fas’art
Fédération des associations 
sartenaises autour des arts

Tous publics, tous âges,  
toute l’année.
Arts créatifs, danse, écriture,  
lecture, ludothèque, peinture,  
photo, théâtre.....  
Conférences, spectacles.

Contacts :
10, place du Tilleul 20100 Bilia
04 95 51 24 77
fasarte18@gmail.com

fronti di mare
Galerie d’art depuis 20 ans

Une GALERIE D’ART de juin à septembre, expositions de peintures, 
photographies, sculptures, créations d’art, textil art, ... à partir  
d’une semaine les jeunes talents sont nos invités début juin, Osez ! 
Un Atelier d’octobre à mai, dessin, peinture, poterie... stages  
pour ados et adultes, ateliers pour enfants dès 6 ans.

Retrouvez-nous au forum des Associations  
le 15 sept 2018 à Bavacci. 

Contact :
04 95 76 34 41

frontidimarepropriano@gmail.com
35, ave Napoléon III, les Docks 5  

20110 Propriano 
frontidimarepropri.wix.com/galerie

Fb : galeriefrontidimare 
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i Cignali sartinesi
Association de course à pied 
sur sentiers

Entraînements sur sentiers toute l’année 
Respect du niveau de chacun 
Participation à des compétitions 
Organisation d’événements sportifs

Association de Loi 1901 reconnue d’intérêt général qui soutient  
les personnes qui vivent en Corse (enfants ou adultes, quelle  
que soit la pathologie concernée) et qui doivent se rendre  
sur le continent dans le cadre d’une prise en charge 
par l’Assurance maladie.

Contact :  
U Tipponu, 20100 Sartène

06 09 23 76 95  
06 01 39 14 60

emmanuelle.fauvelle@gmail.com 
Fb : I Cignali Sartinesi

Bureau Ajaccio : Maison des Associations « A Surghjente »  
6 Rue San Lazaro – 20000 Ajaccio- bureau2a@inseme.org
Bureau Bastia : Ancien collège de Montésoro  
7 Av Paul Giacobbi – 20600 BASTIA - bureau2b@insme.org
Bureau Ile Rousse : Maison départementale des affaires Sociales  
Route de Monticello – 20220 ILE ROUSSE - bureau.territoires@inseme.org 
tel : 04 95 20 22 61
N° Vert : 0800 007 894
www.inseme.org
Fb : assoINSEME
Twitter : assoINSEME

inseme
Association de soutien



Tous les mois,
le petit Lisandru prend l’avion !

Pourtant il ne part pas en vacances,

Il doit se faire soigner
sur le continent

Vous ou l’un de vos proches (enfant ou adulte) êtes dans le même cas ? Contactez-nous !
INSEME peut vous apporter un soutien pour vos démarches administratives, vos recherches d’hébergements, la  diffusion 
d’informations, vous apporter une aide financière etc…

consultez www.inseme.org ou appelez

aPPeL graTuIT dePuIs un PosTe fIxe
N° Vert 0800 007 894

04 95 20 22 61
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Jalmalv 2a
Association d’accompagnement

Contact :
La Poste - Les Jardins de Mezzavia 
BP 5241 – 20501 AJACCIO Cedex 5
06 80 75 48 12 
jalmalv2a@gmail.com

Contact :
Pierre-Joseph Faux
20140 Moca croce
06 22 58 06 02
faux4@wanadoo.fr

Les bénévoles de JALMALV 2A,
Association rattachée  
à la Fédération Nationale JALMALV,
Accompagnement par l’écoute  
des personnes fragilisées  
par la fin de vie en institutions.

L’association La Boule Quatrata,  
créée en 2017 et située à Moca croce, 
a pour objet de développer l’apprentis-
sage et la pratique de la pétanque  
en milieu rural.
En organisant des manifestations  
et en proposant des cours ouverts  
à tous, son activité vise à promouvoir  
et à valoriser cette pratique sportive.

la boule quatrata
Pétanque sportive
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l’ampazinca
Animation du territoire

Contact :
José Peretti 06 10 81 09 42  
Magali Wenz-Guglielmi 07 86 03 26 63
secretariat.ampazinca@orange.fr
Fb : L’Ampazinca

Notre association a pour but d’animer le village, d’entretenir le lien 
social et favoriser des actions culturelles. Ses membres organisent 
des événements musicaux pendant la période estivale, ouverts  
à tous et des activités spécifiquement réservées à ses adhérents, 
comme des sorties à thème et des rencontres  
dont les contenus se définissent  
coopérativement. Nos événements  
et activités sont diffusées  
sur notre page facebook.
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les pas bidons
Batucada les frappadingues

Du rythme, du soleil, tous les âges et 
origines… Un mélange épicé, pétillant  
et haut en musique !! N’hésitez plus. 
Pour 25 euros / an, venez partager  
votre goût pour la musique festive.
L’association propose des répétitions 
tous les vendredis, des déambulations 
de carnaval et autres manifestations,  
des stages et diverses journées  
de rencontres musicales brésiliennes, 
afro-cubaines, etc.

Contact :
Lydiane : 06 84 18 18 05   

lesfrappadingues@gmail.com
lesfrappadingues-emonsite.com

Fb : Les Frappadingues

les restaurants  
du coeur
Les relais du coeur

Contact :
Centre Sportif et Cultuel  20110 Propriano
04 95 51 00 67 (durant la campagne) 
restodu-cœur.propriano@orange.fr

Durant la campagne d’hiver de novembre à mars, les Restos  
du Cœur du Valinco offrent, selon un barème établi, des denrées 
alimentaires et des vêtements aux bénéficiaires. Selon les dons,  
du mobilier et de l’électroménager peuvent être distribués. 
De plus nous proposons un soutien pour traiter des dossiers  
personnels et des démarches administratives. Pour la prochaine 
campagne, des ateliers d’initiation à l’informatique, internet  
et multimédia sont prévus. 
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music’osud
Big Band

Groupe de jazz
Crée par Philippe de Majoubert en 2006
Sous la direction d’Ellen Reymann depuis 2017
Répétitions les mercredis soir à Propriano
Concerts dans la région

Contact : 
Jean Pierre DEL RIO (président)  

06 30 08 50 39
Ellen REYMANN (Direction)  

06 34 47 68 01

Réservations: 
06 10 45 15 08
Route de baracci  
20 113 Olmetto

Grillades au feu de bois
Salades, glaces 

Cocktails de fruits



46

è

Contact : 
Quartier Funtanonu,  
20140 Petreto Bicchisano
06 73 02 87 02    
naturaebenista@gmail.com
Fb : Natura è benistà

• Fabrication et vente  
de produits naturels
• Enseignement de pratiques  
traditionnelles de bien-être, yoga
• Valorisation du végétarisme 
• Promotion de l’échange culturel 
par l’organisation d’évènements 

natura è benista
Percussions brésiliennes

Piazza a’ a porta
Association de quadrille

Contact :
Marie-Odile: 06 01 08  23 44 
Hélène : 06 08 76 10 49 
paaporta@orange.fr

Quatrigliu 
Set Irlandais 
Ateliers 
Animations

Ateliers :  
Olmeto - salle des fêtes - tous les jeudis de 18h00 à 20h00
Propriano - salle du théâtre - horaires à venir
Sartène - cité administrative - 1er et 3eme samedi de 15h00 à 16h30
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tir Club Valinco 
Alta Rocca
Tir sportif encadré

Pour vos loisirs ou la préparation 
à la compétition, l’association 
est encadrée par des moniteurs 
initiateurs diplômés. 
Tir au pistolet et carabine.
Installations de tir: 
15 postes à 25 mètres 
et 4 postes à 50 mètres.
Agrément Jeunesse et Sport
Affiliation FFTIR

Contact : 
Maurice Chamerat

Lieu-dit Albarello
20110 Viggianello

06 82 25 93 31
04 95 76 21 63

machamerat@orange.fr

 

Route de la Corniche, 12 Quartier Bartaccia 20110 PROPRIANO

 Tél : +33 4 95 76 01 99 

 contact@bartaccia.fr  | www.bartaccia.com



48



49

Valinco Loisirs développement
Chantiers d’insertion

Association qui a pour but final l’insertion de personnes éloignées  
de l’emploi par le biais d’une activité professionnelle mais aussi  
d’un accompagnement social, effectue des travaux d’entretien  
des espaces verts comprenant notamment du débroussaillage,  
démaquisage, pose de clôtures. Elle effectue également  
des travaux de peinture et de petite maçonnerie. Une nouvelle  
activité de maraîchage a débuté fin 2017. La production  
sera commercialisée pour l’été 2018.

L’association Valin’CAP créée en 2011 et située à Propriano,  
a pour but de conduire toutes démarches d’assistance auprès  
de personnes touchées par un handicap et organiser des manifestations 
et rencontres dans le but de favoriser la prise en compte du handicap 
et toute initiative pouvant aider à la réalisation de l’objet de l’associa-
tion. Elle organise tous les ans en septembre un événement sportif 
ouvert à tous (8 septembre 2018 : 2 ème City trail de Propriano).

Contact :  
Président : M. Dominique FILONI
Directrice (accompagnatrice) :  
Mme Audrey DOMENICHINE
21 Cours Balisoni, 20113 Olmeto 
09 62 51 01 03 / associationvld@yahoo.fr

Contact :  
5, Lotissement Vigna Majo
20110 PROPRIANO
valincap@gmail.com
06 30 08 50 39
Fb : Valin’CAP

 

Valin’cap
Sport et handicap
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yoga

ADI VAJRA SHAKTI YOGA
A l'aide de techniques corporelles, respiratoires et énergétiques, venez ressentir,  

explorer,  développer,  harmoniser  toutes les dimensions de l'ETRE (son corps physique, 
ses corps énergétiques,  ses dimensions émotionnelles, mentales et spirituelles) afin de 

découvrir, affirmer, intégrer dans sa vie, sa mission d'ETRE et d'action.

YOGA avec Sylvain (06 17 80 33 95)
A Propriano: Le Lundi 9h,  Mercredi à 17h         

et Vendredi 9h 
A Sartène: Le Mercredi à 19h30

(Autres lieux et jours possibles, me contacter)              
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Contacts  
utiles

Collectivité de Corse
Hôtel de la Collectivité de Corse

22, cours Grandval
BP215 20187 Ajaccio CEDEX 1

04.95.20.25.25
www.corse.fr

insee  
(pour une demande de n° siret)

INSEE Provence Alpes côte d’Azur
Service SIREN/SIRET

17 rue Menpenti
13 395 Marseille Cedex 10

04.91.17.57.57

Communauté de communes  
du sartenais Valinco taravo

Maison des Douaniers, 
Avenue Napoléon III, 

20110 Propriano 
04 95 20 06 34

www.sartenaisvalinco.fr
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Contacts  
utiles 2

diretion départementale  
de la cohésion sociale  
et de la protection  

des populations
(ddCsPP) 

18, av Colonel colonna d’ornano
20704 Ajaccio CEDEX 9

04 95 50 39 58 
06 10 38 46 65

christian.osty@corse-du-sud.gouv.fr

équipements sportifs-Propriano
Mairie, 6 Avenue Napoléon III, 

20110 Propriano
04 95 76 00 44

www.mairie-propriano.com

sous-préfecture de sartène
Boulevard Jacques Nicolaï 

20100 Sartène
04 95 11 12 63

ofFices de tourisme
OT de Propriano,  
Quai St Erasme,  
20110 Propriano,  

tél : 04 95 76 01 49
OT de Sartène,  

Cours Sœur Amélie,  
20100 Sartène,  

tél : 04 95 77 15 40
www.lacorsedesorigines.com

direction Régionale des Finances 
Publiques (pour une demande  

de rescrit Fiscal)
Pôle Fiscal

Division du Contentieux
8, Parc Cunéo d’Ornano

20000 Ajaccio

Centre Régional olympique  
et sportif de Corse (CRos)

Résidence Highland
Avenue de Verdun

20 000 Ajaccio
04.958.21.45.65

union des associations familiales 
(udaf)

32, avenue du Maréchal Lyantey
20 090 Ajaccio
04.95.22.25.89 

udaf2a@udaf2a.fr

mission d’accueil 
et d’information des associations  

de corse du sud (maia2a)
www.maiassociations2a.fr
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Adhérer à la maison des Associations 
nous vous accompagnons dans votre vie associative

L’Association A Casa di l’Associ accompagne tous 
les acteurs du tissu associatif du territoire du Sartenais, 
Valinco, Taravo dans l’ensemble de leurs démarches.

En adhérant, vous intégrez un réseau et bénéficiez 
de nombreux avantages !

Faites partie d’un réseau d’associations et structures 
de l’économie sociale et solidaire
Bénévoles, dirigeants ou Porteurs de projets et créateurs 
d’associations, décideurs et acteurs du soutien à la vie 
associative. 

disposez d’une salle pour vos réunions
Bénéf iciez de conseils
Tout au long de votre adhésion, nous sommes là 
pour vous accompagner : pour vos projets, votre administration, 
votre communication, vos recherches de financements…. 

Accédez à notre Espace documentaire
Formulaires, textes de loi, bénévolat, subventions, 
guides pratiques…. 

Prof itez de notre réseau de communication pour optimiser 
la visibilité de votre structure et de vos actions
Supports numériques, presse, mailing, nous parlerons de vous !

Restez informés des actualités associatives du territoire
Nous communiquons régulièrement sur Facebook 
et par mailing sur les actualités de notre territoire.

Bénéf iciez du dispositif Alerte Bénévoles (dAB)
Un dispositif proposé par La Maison des Associations 
qui vous permet de trouver les bénévoles qui vous 
manquent avec un simple sms !



bulletin d’adhésion 2018 / 2019
Pour adhérer c’est simple ! Vous remplissez le bulletin 
d’adhésion recto/verso, vous joignez votre règlement 

et vous nous retournez l’ensemble !

Nom de votre  association : .............................................................

Année de déclaration : ..................................................................

Objet de votre association : ..........................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Nombre de membres : ....................................................................

Nombre de salariés : .......................................................................

Nombre de bénévoles en service civique : ....................................

Adresse du siège social : ................................................................

Code postal : ….......……. Ville : …..................................…………

Téléphone : .....................................................................................

Adresse mail : .................................................................................

Réseaux sociaux : ..........................................................................

Association représentée par : ........................................................

Fonction au sein de l’association : ..................................................

Téléphone : ....................................................................................

Adresse mail : ................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des 
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui le concerne. 

Adhésion
30€ de septembre 2018 à septembre 2019
Mode de paiement :       espèces        
                                        chèque (ordre : A Casa di l’Associ) 
date :               signature :
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Contacts  
utiles 3

direction régionale  
des Affaires Culturelles (dRAC)

Villa San Lazaro
1, Chemin de la Pietrina

CS 10003
20704 Ajaccio cedex 9

Tél : 04.95.51.52.15
www.corse.culture.gouv.fr

société des Auteurs, Compositeurs 
et Éditeurs de musique (sACEm )

1 Boulevard Lantivy, 
20000 Ajaccio
04 86 06 31 80
www.sacem.fr

Pôle d’Equilibre territorial  
et Rural (PEtR)

Maison des Services 
Centunica

20140 Petreto Bicchisano
04.95.78.51.09

petr.otvs@gmail.com

Agence de développement  
Economique de la Corse (AdEC)
1 Avenue Eugène Macchini, 

20000 Ajaccio
04 95 50 91 00

www.adec.corsica

Corse Active 
2 Cours Grandval, 20000 Ajaccio 

04 95 20 11 41

Chambre Régionale de l’Economie 
sociale et solidaire (CREss)

Immeuble DORO, lotissement 3F, 
lieu-dit Le Ricanto

Route du Docteur Jean-Paul de 
Rocca Serra 

20 090 Ajaccio
09 60 17 01 40

www.cress.corsica

Fédération des Associations 
Laïques d’Education Permanente 

(FALEP)
rue Paul Colonna D’Istria  

- CS 30 027 - 
Immeuble Le Louisiane Bat. A 

20181 Ajaccio Cedex 1
04 95 21 41 97 

www.falep2a-ajaccio.fr

La direction Régionale  
de la Jeunesse, des sports  

et de la Cohésion sociale (dRJsCs)
immeuble Castellani, 

20090 Ajaccio
04 95 29 67 67

corse.drjscs.gouv.fr

société mutuelle d’assurance  
des collectivités locales (smACL)  

05 49 32 34 96
www.smacl.fr/assurance-associations
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Graphisme et photographie

Partenaires de la maison des associations :

Centunica Petreto-Bicchisano
tel. 06 79 45 63 98
      04 95 78 33 07
associ.svt@gmail.com
acasadilassoci.corsica

facebook : acasadil’associ

L’A
sso

Ci in
 CAsA à la m

aison

Les associa
tion

s


