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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.

du sartenais, valinco, taravo
2019-2020
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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.

Petreto
Bicchisano

argiusta-moricci
moca-croce

casalabriva

sollacaro

olmeto
fozzano

Santa Maria 
di figaniella

Arbellara
viggianello

Granace

Foce

Propriano

Bilia

Giuncheto

Sartène
Grossa

Belvédère
campomoro

Le sartenais, valinco, taravo
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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 !

LES RESSOURCES 
DE LA MDA
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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  perrmanente, leurs connaissances ou leur activité dans  un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie,  quant à sa validité, par les principers généraux du droit  applicables aux contrats et obligations. » 
Waldeck-Rousseau et Emile Loubet

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

Le dispositif alerte bénévole (dab)
8
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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

12

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 PASSPARTOU
Ethnologie

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 prévoir l’évolution  
de la biodiversité du futur ...
Débat, Diaporama lors des rencontres  
avec des dauphins (document : petit livret  
de référence)

Foire 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

A ghitarra
Cours de guitare

À partir de 5 ans, tous les styles.
Individuel ou en groupe. 
Cours le lundi et samedi à Propriano.
Concerts d’élèves, stages... 
Prof. diplomée
Contact : 
Ellen Reymann
06 34 47 68 01
info@aghitarra.com
www.aghitarra.com



A Gioia
Animation 
culturelle

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 

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.
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

1514
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Contact :
Myriam Fernandes 
 06 14 64 51 00  
ahorabaila@outlook.fr  
Fb : Ahora Baila - Bachata  
IG : Ahorabaila

Ahora bailar
Cours de Bachata

L’association « Ahora Baila »  
propose des cours de Bachata,  
danse afro-caribéenne venu  
de la République Dominicaine.  
Sous forme de Lady Style ou en couple  
venez vous initiez à cette danse  
sensuelle et rythmée.

ALTRI VOCE
Chorale

L’association favorise,  
promeut et développe  
des activités de chant  
au travers d’une chorale.

Contact :  
 06 61 55 02 20  
altrivoce@laposte.net 

ANIM VALINCU
Animation culturelle

Cette association a pour objet :
L’animation du Territoire du Sartenais Valinco Taravo,  
par le biais d’évènements publics.

Contact :  
06 78 10 10 67
20140 Sollacaro
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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

En créant des ateliers d’art (photo, peinture, poésie,  
musique, dessin,infographie) ouvert à tous, valides  
et handicapés, l’association permet des rencontres  
et des échanges qui font passer le handicap au second  
plan et met en valeur les talents de chacun. Cela permet  
aux personnes en exclusion de reprendre confiance  
en elles et de s’épanouir.

Contact :  
Local ouvert au public : 2 rue de l’église, 
20110 Propriano - artenvolassoc@gmail.com 
06.72.490.491    
Fb : art’envol association    
www.art-envol.com

art’envol
Donner des ailes à ceux  
qui ont perdu des plumes
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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

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 Sophie De Nicolaï
Directrice déléguée  

de la Carsat Sud-Est,  
Directrice de l’Asept Corse 

04 91 85 85 10         
06 27 59 00 08

sophie.denicolai@carsat-sudest.fr

Atelier du mouvement
Cours 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



ATELIER PACCIALEDDA
Atelier d’art graphique

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

Création d’évènements de sensibilisa-
tion aux richesses et aux faiblesses  
de la nature sous plusieurs formes :  
outils pédagogiques, animations,  
ateliers, expositions, etc.  
Notre objectif est la transmission  
de connaissances naturalistes  
en priorité aux enfants, mais aussi  
à tout autre genre de public  
(entreprises, particuliers, etc).

Contact :  
Emily MORTREUX-SAUTER

06.62.56.61.29
infos@attrazi.fr
www.attrazi.fr

ATTRAZI DI CORSICA
Mieux connaître l’environnement  
pour mieux le préserver

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

CLUB ATHLETIQUE PROPRIANO
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

2322
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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

Cette association a pour objet la protection du milieu marin  
et terrestre de Corse et de Méditerranée dont :
La valorisation et la sensibilisation à destination des scolaires  
et du grand public et la recherche, le suivis scientifiques  
et les actions de gestion de l’environnement dans le grand Valinco.

Contact :  
Lycée Agricole de Sartène,  
Route de Lévie,  
20100 Sartène
coordonnées: à venir....

cavallu marinu
Sensibilisation au milieu marin

25



27

CLUB ATHLETISME PROPRIANO
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

Cao : comité d’animation
Animation culturelle

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.

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

Contact :
06.12.97.00.88

COMITE DES FETES PETRETO BICCHISANO
Animation culturelle

Animations cantonales. L’association organise la fête  
de la chataigne au mois de novembre, la fête des artisans 
tous les ans au mois de juin.

26
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Contact :
04 95 78 86 48
04 95 76 10 27
guycalmels@wanadoo.fr

CLUB DU 3èME âge
Animation culturelle

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.

Club olympique de Sartène Handball
Club de 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

Le club olympique Sartene handball  
accueille les enfants dès l’âge de 4 ans 
«baby hand» et les parents en loisir 
pour chaque catégorie, a lieu un entraine-
ment à sartène et un à propriano. Il organise 
un déplacement sportif sur le continent, pour 
chaque catégorie, dès -13 ans. Également 
un stage première semaine de juillet, ouvert 
aux 10,16 ans. GETF de tous territoires et 
clubs, animé par des encadrants de niveau 
professionnel le club est très actif dans les 
animations scolaire et participe aux journées 
U S E P.

Couvent  
st COMEs 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.

29
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création d’accord
Création musicale

Doministria chante les sentiments qui nous habitent et nous relient 
au delà des apparences, au delà des frontières et bien souvent au 
delà de nous même. Elle propose son spectacle L’ACCORD’ÂMES, 
un conte imaginaire pour les petits grands et grands petits, seule ou 
en duo avec l’artiste accordéoniste Arnaud Nano Méthivier. 
Durée - 1h. A partir de 3 ans.

Contact :  
Doministria
06 03 28 92 00
www.domistria.fr

Crédit social des fonctionnaires
Accompagnement social

Au coeur du service public, le Crédit Social 
des Fonctionnaires est l’association aux côtés 
des fonctionnaires et assimilés depuis 60 ans. 
En toute indépendance, le CSF sélectionne et 
négocie au mieux de leurs intérêts des solutions 
de crédit, d’épargne et d’assurance. 2 000 000 
d’adhérents partagent aujourd’hui ses valeurs de 
transparence et de solidarité.

Contact :  
CSF, CRÉSERFI, CSF Assurances, Progretis

15 avenue Colonel Colonna D’Ornano 20000 AJACCIO
Tel:  06.87.70.73.17 -  Fax 04.92.17.54.61

Joignable les mardi mercredi jeudi et samedi

CRÉDIT SOCIAL  
DES FONCTIONNAIRES

EPV parachutisme
École de parachutisme

Président : Sorba François 
info@skydivecorsica.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 24 juin au 13 septembre 2019 du lundi au vendredi.  
Sur réservation, contactez-nous pour les tarifs. 
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fas’art
Animation culturelle

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

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

fronti di mare
Galerie d’art

- De juin à septembre Fronti di Mare est une galerie d’art, avec des ex-
positions etc. Les jeunes talents sont tous les ans nos invités début juin 
et fin septembre pendant une semaine. Concours photo fin septembre.
- D’octobre à mai, Fronti di mare est un atelier de dessin, peinture 
et poterie. Nous proposons des stages pour ados, adultes, et des 
ateliers pour enfants dès 6 ans.

Contact :
04 95 76 34 41

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

20110 Propriano 
frontidimarepropri.wix.com/galerie

Fb : galeriefrontidimare 

educ loisir Geckos
Club de plage multi-activités

I SANT’ANDRIA
Création musicale

Création vocale et instrumentale,  
corse et méditérranéenne.

Contact :  
06 78 10 10 67
20140 Sollacaro
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I SARTINESI IN FESTA
Animation culturelle

Contact :
06 30 47 42 25    
isartinesiinfesta@outlook.fr  
Fb: I sartinesi in festa

Le but de cette association est de pouvoir participer aux diverses 
manifestations et/ou animations culturelles et festives!!!!  
et d’en créer.
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i Cignali sartinesi
Association de course à pied

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

Contact :  
U Tipponu, 20100 Sartène

06 09 23 76 95  
06 01 39 14 60

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

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 :
Maison des Associations « A Surghjente » 
6 Rue San Lazaro 20000 AJACCIO  
mail : info@inseme.org
tel : 04 95 20 22 61
N° Vert : 0800 007 894
www.inseme.org
Fb : assoINSEME
Twitter : assoINSEME

inseme
Soutien social
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Contact :
Service Prévention FALEP 2A- PAEJ  
Avenue Gabriel Peri - 20100 Sartène 
04.95.22.35.34
contacts@falep-prevention.org
www.falep-prevention.org

la falep
Animation du territoire

Interventions en milieu urbain, péri-urbain et rural. La mise en place 
des actions s’appuie sur des principes fondateurs : Libre adhésion des 
personnes accompagnées, respect de l’anonymat, travail en partena-
riat, aller vers et faire avec. Nos modes d’intervention sont renforcés par 
les outils éducatifs du Service Prévention (espace publique numérique, 
chantier éducatif, médiation familiale, médiation sociale jour et nuit, 
l’Espace Santé Jeunes et les dispositifs de lutte contre le décrochage 
scolaire).

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 :
Françoise Duparet 06 22 93 43 12   

lesfrappadingues@gmail.com
lesfrappadingues-emonsite.com

Fb : Les Frappadingues

les restos  
du coeur
Soutien social

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. 

MUGUNGWA
Association sportive de Taekwondo

Le Taekwondo, à savoir :
– 800 licenciés en Corse
– 54 000 licenciés en France
– Discipline olympique depuis 2000
– Pour tous les âges
– Une discipline de loisirs  
   comme de compétition

Contact :  
Tel  : 06.03.26.04.16
Email : sanna.nicolas@sfr.fr
Fb :   – Mugunghwa Sanna
          – Mugunghwa Taekwondo Corsica
www.taekwondo-mugunghwa.fr
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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 le lundi 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

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 

ènatura è benista
Bien être

Piazza a’ a porta
Association de Quadrille

Contact :
Marie-Odile  
06 01 08  23 44 
paaporta@orange.fr

Quatrigliu  
& set dancing

Ateliers :  
Propriano salle du théâtre le lundi de 19h à 20h30
Sartène salle St Joseph le samedi à partir de 14h

L’association organise et développe la pratique des activités nau-
tiques, paddle board, kayak, surf, bodyboard, body surf, longboard, 
skimboard en mer ou en rivière, de la voile légère. 
Plage du Santana, sagone 20160 Coggia.

Contact : 
06 16 49 78 21
ou  06 71 70 15 66
Fb : sagone.glisse

SAGONE GLISSE
Activités nautiques
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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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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 pou-
vant aider à la réalisation de l’objet 
de l’association. Elle organise tous 

les ans en septembre un événement 
sportif ouvert à tous (8 septembre 

2018 : 2 ème City trail de Propriano).

Contact :  
Président : François Joseph Ettori 
5, Lotissement Vigna Majo
20110 PROPRIANO
valincap@gmail.com
06 11 32 54 65
Fb : Valin’CAP

Valin’cap
Sport et handicap

TENNIS CLUB PROPRIANO
Club de tennis

Trois terrains en dur  
(en projet de requalification). 
Club house. 
Association loi 1901 présidée 
par Christophe Pene.
Ecole de tennis.  
Cours collectifs, leçons indivi-
duelles par moniteur diplômé.
Tournoi d’été. Equipes dames, 
hommes et jeunes.

Contact :  
Tennis Club de Propriano

Parc des Sports
20110 Propriano

Tel : 04 95 76 13 35
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Valinco Loisirs Développement
Travail et 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.

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

 

VALINCO TARAVU TEAM
Club de vtt

En 2008, des passionnés commencèrent
à repérer des chemins techniques. 
Aujourd’hui nous avons une vingtaine 
de parcours différents pour VTT :  
depuis le petit parcours de 15 km au parcours «expert» de 55 km.
Cours collectifs le samedi matin et après midi pour les enfants  
de 4 à 14 ans au terrain de la plage de Campitello à Olmeto (20113)

Contact :
0684181805

www.valinco-taravu-team.com

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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Tir Club Valinco  
Alta Rocca
Tir sportif

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
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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 !

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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bulletin d’adhésion 2019 / 2020
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 2019 à septembre 2020 
Mode de paiement :       espèces         
                                        chèque (ordre : A Casa di l’Associ)  
date :               signature :

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
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