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La Maison Des Associations  
du Sartenais Valinco Taravo tient à remercier :

Les partenaires pour leur soutien  
dans nos projets et nos actions.

 

Tous les bénévoles qui se mobilisent  
pour dynamiser notre territoire.

Lydiane Gravois et Alex Lagardère  
de permettre la réalisation de ce catalogue.
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L’équipe de la MDA tient à vous remercier chaleureusement  
pour votre confiance.
 
«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. « 
Pierre Waldeck-Rousseau et Emile Loubet (Loi du 1er juillet 1901).

Dans la micro-région du Sartenais Valinco Taravo, un peu moins  
de 300 associations ont été créées ces dix dernières années,  
témoignant d’un fort dynamisme associatif local. 
Cependant, les structures associatives sont souvent isolées,  
et doivent faire face à un manque de moyens, une faible mobilisation 
des bénévoles, une méconnaissance légale et juridique, etc.
Ce constat nous a incité à créer une Maison des Associations, afin  
de répondre aux besoins des associations existantes, mais aussi  
pour dynamiser et développer le réseau local.

La Maison des Associations du Sartenais Valinco Taravo a donc 
vu le jour en 2014. C’est ensuite en 2017 que l’activité a réellement 
commencé, grâce aux premières adhésions d’associations.
Depuis lors, et malgré sa jeunesse, la MDA n’a cessé de croître  
et d’accueillir de nouvelles associations. 
Aujourd’hui, la maison des associations est forte de 45 associations 
adhérentes sur un territoire de 18 communes.

L’équipe de la MDA.

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

lettre à nos adhérents
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La maison des associations notre rôle 

associations adhérentes
Bénéficiez de nos services
Accompagnement administratif :  démarches administratives, consti-
tutions des éléments déclaratifs, développement de projets, recherches 
de financements (dossier de subvention, mécénat, prévisionnel, bilan post 
action, suivi de trésorerie, etc.).
 évènements : accompagnement dans la réalisation  
et le suivi de vos évènements.
Communication : la MDA communique pour vous via les réseaux so-
ciaux et notre site internet, et vous accompagne dans la mise en place de 
vos propres outils de communication.
Espace documentaire : formulaires, textes de loi, bénévolat, subventions, 
guides pratiques....

associations et PaRticULieRs
Services ne nécessitant pas d’adhésion.
Reprographie : venez imprimer et relier vos documents,  
faites imprimer vos affiches. 
Billetterie : achetez vos billets de spectacles ou évènements sportifs via 
la MDA.  
Formations : chaque année, la MDA propose des formations à la gestion 
associative (voir formations 2020 / 2021). Ces formations sont accessibles 
à tous, acteurs associatifs ou non.
Informations : si vous êtes intéressés par le monde associatif, la Mai-
son des Associations est là pour vous informer. Associations du territoire, 
bénévolat, événements associatifs, etc.
Bénévolat : vous souhaitez faire du bénévolat, vous êtes une association 
et recherchez des bénévoles. La MDA dispose des ressources, et propose 
le Dispositif Alerte Bénévole.

commUnes
La Maison des Associations vous aide dans le diagnostic de vos besoins, 
et vous aide dans la dynamisation de la vie associative locale.

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

La des Associations

duSartenais
Taravo

Maison
Valinco

LEs 
formations

à venir
Ces formations sont dédiées aux 

acteurs associatifs, qu’ils soient diri-
geants, bénévoles,  

porteurs de projets associatifs ou 
des personnes souhaitant en savoir 

un peu plus.

10 euros par atelier, par participant adhérent à une association du réseau de la MDA, 60 euros pour 8 ateliers 
15 euros par atelier pour les non adhérents, 100 euros pour 8 ateliers. Formation trésorerie 150 euros 

Inscriptions au 06.79.45.63.98  Lieu des formations : 1 place de l’église 20110 Propriano 
www.acasadilassoci.corsica

1 Panorama de la vie associative 1 Panorama de la vie associative

2 Création et fonctionnement  
de l’association 1901

2 Création et fonctionnement  
de l’association 1901

 3 Le projet associatif : théorie 3 Le projet associatif : théorie

3 Le projet associatif : pratique 3 Le projet associatif : pratique

4 Acteurs associatifs  
& responsabilité dirigeants

4 Acteurs associatifs  
& responsabilité dirigeants

6 La communication associative : théorie 6 La communication associative : théorie

7 Organiser un événement : théorie 7 Organiser un événement : théorie

8 Les sources de financement d’une asso : théorie 8 Les sources de financement d’une asso : théorie

7 Organiser un événement : pratique 7 Organiser un événement : pratique

8 Les sources de financement d’une asso : pratique 8 Les sources de financement d’une asso : pratique

Formation trésorerie Formation trésorerie

6 La communication associative : pratique 6 La communication associative : pratique

5 Mobiliser ses bénévoles 5 Mobiliser ses bénévoles

Lundi 5 octobre 9h-12h Lundi 7 décembre 9h-12h

Lundi 5 octobre 13h-16h Lundi 7 décembre 13h-16h

mardi 6 octobre 9h-12h mardi 8 décembre 9h-12h

mardi 6 octobre 13h-16h mardi 8 décembre 13h-16h

Jeudi 8 octobre 9h-12h Jeudi 10 décembre 9h-12h

vendredi 9 octobre 9h-12h vendredi 11 décembre 9h-12h

lundi 12 octobre 9h-12h lundi 14 décembre 9h-12h

mardi 13 octobre 9h-12h mardi 15 décembre 9h-12h

lundi 12 octobre 13h-16h lundi 14 décembre 13h-16h

mardi 13 octobre 13h-16h mardi 15 décembre 13h-16h

Vendredi 16 octobre 9h-16h jeudi 17 décembre 9h-16h

vendredi 9 octobre 13h-16h vendredi 11 décembre 13h-16h

Jeudi 8 octobre 13h-16h Jeudi 10 décembre 13h-16h
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Retrouvez toutes les infos sur le site :  
www.acasadilassoci.corsica
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bulletin d’adhésion 2020 / 2021 tarifs des prestations mda 2020
Pour adhérer c’est simple ! Vous remplissez  

le bulletin d’adhésion, vous joignez votre règlement  
et vous nous retournez l’ensemble ! Adhésion annuelle (septembre à septembre)

L’adhésion comprend : la visibilité sur le site et dans le catalogue, le relais de 
vos évènements, le conseil, la documentation légale, le prêt du matériel (hors 
tonnelles et vidéprojecteur), la recherche de bénévoles, la newsletter)

Création d’associations (rédaction ag. rédaction statuts, déclaration préfecture)

Demande de rescrit fiscal

Constitution dossier de demande de subvention

Formation à la gestion associative

Formation trésorerie associative

adhérents

non-adhérents

Suivi annuel de trésorerie (avec bilan) malette trésorerie offerte

Dossier d’organisation (autorisations, communication, devis prestataires,  
bénévolat...)

Modification(s) statuaires(s) (rédaction et déclaration en préfecture)

Demande de numéro SIRET

Dossier supplémentaire

(8 séances + une séance «gestes qui sauvent»)

Révision d’association (mises à jour, demande des docs essentiels, tri...)

Dissolution

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

ADministration

Subvention

Formations

trésorerie

évènement

30D

40D
100D

30€ de septembre 2020 à septembre 2021 
Mode de paiement :       espèces         
                                        chèque (ordre : A Casa di l’Associ)  
date :               signature :

50D
20D

100D

80D

350D

10D

50D

150D
150D

sur devis

sur devis
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Le forum des associations

nouveauté 2020:  
la bourse au matériel associatif

Chaque année, la Maison des associations organise une journée 
qui rassemble les associations du Sartenais Valinco Taravo.Cette 

année encore, malgré la situation de crise sanitaire, la maison 
des associations accompagne le milieu associatif et propose 

une rencontre entre les associations et le publique. Sur place,  
il est possible de s’inscrire à une association et de rencontrer les 

acteurs de la vie associative de la Corse du sud, de participer  
à des jeux ou à des ateliers, d’assister à des dé-monstrations,  

de manger un morceau et de boire un rafraîchissement en musique.

Nombres d’entre vous nous ont fait remarquer qu’ils ne savaient 
pas quoi faire de matériel un peu usé mais utilisable. Vos adhé-
rents ont également besoin de renouveler leur matériel, notam-
ment celui des enfants qui grandissent ! Nous vous proposons 
donc de nous laisser tout le matériel dont vous ne vous servez 
plus, nous établirons avec vous un prix auquel vous souhaitez  
le céder, et nous le présenterons lors du forum sur un stand 
dédié. Alors à vos caves, grenier, cagibi et cartons enfouis, 
désencombrez vos placards et faites des heureux ! Le montant 
des ventes vous sera intégralement remis à la fin de la journée. 
Informez aussi vos adhérents, c’est le moment de trouver un vélo 
à la bonne taille pour le petit ou une raquette pour la grande !  
Cette prestation gratuite est comprise dans votre adhésion,  
profitez-en! (pour les particuliers, participation de 10€  
sera demandée.

        A casa di l’associ - 06 79 45 63 98 - 
associ.

svt@
gmai

l.co
m

La des Associations

duSartenais
Taravo

Maison
Valinco

Dimanche 13 septembre

10h - 18h aux Thermes de Baracci

Entrée et parking gratuits - restauration sur place

• initiations

• inscriptions 

• Bourse au matérie
l associatif 

• démonstrations

LE 
forum

des assos
du sartenais, valinco, taravo

2020

tarifs des prestations mda 2020 (suite)

Copie noir et blanc ou couleur Jusqu’à 20 copies

Jusqu’à 100 pages

Au-delà de 100 pages

Par tonnelle et par jour

Par tonnelle et par jour

Par jour

Au-delà de 20 copies

Plastification des documents

Tonnelles 3m x 3m

Tarifs en fonction du catalogue Corse Billet

Stand avec 1 repas et une boisson

Formations à la carte

Reliure

Rétroprojecteur (une caution de 100€ non encaissée vous sera demandée)

reprographie

location

BIlleterIe

forum des associations

formations

0,20D

2 D

3 D

a4

a4

a4

0,15D

0,30D

0,40D

0,30D

0,40D

10D

10D

30D

Voir page 7

20D

a3

a3

a3
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a ghitarra action santé
Cours de guitare Association sportive

à partir de 5 ans, tous les styles.
Individuel ou en groupe. 
Cours le lundi et samedi à Propriano.
Concerts d’élèves, stages... 
Professeure diplomée

Activités physiques adaptées, activités thérapeutiques, sport et 
bien-être. Les activités physiques et thérapeutiques doivent être 
accessible à tous et partout. C’est pourquoi l’association Action 
Santé s’engage à développer et à proposer des activités spor-
tives et différents programmes de prévention santé afin de rendre 
la pratique accessible à chacun quelque soit sa fragilité physique 
cognitive ou sociale.Contact : 

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

a Gioia
Animation 
Culturelle

Constituée par les com-
merçants de la rue des 
Pêcheurs, l’association 
organise, grâce au soutien 
de donateurs et bénévoles, 
l’animation de leur rue. 
Fête de la musique, shop-
ping de nuit, animations 
musicales...

Contact :  
Chez sarl l’annexe  

6 rue des pêcheurs  
20110 propriano 

jjfernet@orange.fr 
06 20 66 12 68

14

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

Contact :
Centunica
20140 Petreto-Bicchisano 
06 60 22 18 53 
actionsantecorse@gmail.com

adn PassPaRtoU
éthologie

 L’éthologie est la science des compor-
tements des espèces animales dans 
leur milieu naturel. ADN PASSPARTOU 
partage avec vous sa passion pour le 
milieu marin et plus particulièrement les 
dauphins. Comprendre la vie des es-
pèces animales pour mieux les protéger 
et mieux les respecter. «Comprendre 
l’évolution de la vie passée pour pré-
voir l’évolution de la biodiversité dans 
le futur» . Débats, diaporamas, confé-
rences...
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aPF france handicap
Soutien aux personnes  
en situation de handicap

Association reconnue d’utilité publique.  
L’association se mobilise pour défendre et représenter  
les personnes en situation de handicap et leur famille.

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
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ahora baila
Cours de Bachata

aikikai
Association sportive  
d’Aikido

Osez pousser la porte, nous vous attendons ! Nous serons heureux 
de vous faire ressentir les premières sensations que nous apporte la 
pratique de l’Aikido. Pas de coup, pas de choc, mais des échanges 
avec le partenaire. Vous trouverez du plaisir à donner à vote corps, 
souplesse, fluidité et efficacité dans vos mouvements, pour préser-
ver votre intégrité. Mardi et jeudi au gymnase de Propriano  
19h30- 21h30 / Vendredi sartène 19h30 -21h

Contact :  
06 30 70 78 68 
Fb : Aikikai du sartenais valinco 
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.

Les ateliers d’art, ouverts à tous, également accessibles aux personnes han-
dicapées, se font sous forme de cours, particuliers ou en petits groupes, aux 
horaires à la carte, dans le local de l’association, au 2 rue de l’église, à Propriano. 
Les activités proposées sont : bijouterie, photo, infographie, photoshop, mo-
saïque, reliure d’art, ainsi qu’éveil musical pour les tout petits. L’association fait 
également de l’édition de livres, en particulier de poésie. Plusieurs fois dans 
l’année, elle organise des expositions où les membres peuvent exposer leurs 
créations et lire leurs poèmes.

L’Association Art’envol a pour vocation  
de «redonner des ailes à ceux qui ont perdu  

des plumes», en les aidant à reprendre  
confiance et à renouer un lien social  

par le biais d’activités artistiques.  

L’association propose des cours collectifs, 
Que vous veniez en couple ou en single, 
venez découvrir cette danse afro-caribéenne, 
sensuelle et rythmée venue de la République 
Dominicaine.

Contact :  
artenvolassoc@gmail.com
art-envol.com
Fb: art’envol association
Instagram: artenvolassociation
06 72 49 04 91 / 06 81 53 63 70

Contact :  
06 14 64 51 00 
ahorabaila@outlook.fr

art’envol
Dessin et poésie
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atelier du mouvement
Cours de danse

Cours, ateliers, stages sont proposés pour les enfants, adolescents ou 
les adultes dans le cadre du loisirs ou de la pré-professionnalisation.

Contact :  
06 09 44 88 05 / 06 84 76 25 60 
atelierdumouvement@gmail.com 
Salle de danse de l’ADM,  
Parc des sports, Propriano

 

19

artpoval
Atelier d’art pictural

Association culturelle axée sur 
l’art pictural. C’est un atelier où les 
artistes, amateurs ou profession-
nels se rencontrent ,travaillent et 
exposent ensemble . Jorel, artiste 
peintre, anime ces ateliers libres 
et veille à l’évolution de travail de 
chaque adhérent(e). Les cours sont 
donnés le mardi et le samedi à l’es-
pace culturel du parc des sport de 
Propriano.

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

Créations d’événements de sensibilisation aux richesses et aux 
faiblesses de la nature sous plusieurs formes: Ateliers participatifs, 
jeux, expositions. L’association a créée des outils pédagogiques 
pertinents pour que petits et grands apprennent ensemble. Notre 
objectif est la transmission de connaissances naturalistes. ( enfants 
ou adultes, entreprises, associations, particuliers...)

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
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c.a Prupia
Club de football

Créé en 1936, le CAP est un club 
de football présent dans les  
catégories jeunes et seniors. 
Club le plus important de la 
région en palmares et en effectif 
il évolue depuis toujours sur tous 
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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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

cap natation
Activités nautiques

 

facebook page traversée du Valinco à la nage

Club affilié Fédération Française de Natation
Ecole de natation. Préparation aux compétitions départementales  
et régionales. Entraïnements le mercredi après midi et vendredi soir. 
L’association organise la traversée du Valinco à la nage le 15 août  
et le bain du 1er de l’an.
Contact : 06 15 37 65 87
armandderoche@gmail.com
Fb : CAP Propriano 

21 club athlétique propriano
école d’athlétisme

Stade municipal , route de Sartène
- le mercredi après midi de 15h à 17h ouverte aux jeunes du primaire.  
- le lundi de 17h à 19h toutes catégories (sauf benjamins). 
- le mercredi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h pour toutes les catégories.

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 76 21 48
06 81 83 37 02
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.

cao : comité d’animation olmeto
Comité d’animation

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 :
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 
naturels 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,  
animation territoriale, sensibilisation à l’environnement.  
Sorties natures et découvertes, chantiers bénévoles.

comité des fêtes de petreto
Animations cantonales

Contact :
06 12 97 00 88 
josephinecarena@hotmail.fr

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



ePV parachutisme
école para du Valinco

Président : Sorba François 
info@skydivecorsica.com 

06 75 73 98 74 
Aérodrome de Tavaria - BP 28

20 110 Propriano 
Fb: ecoleparaduvalinco

Découvrez la chute libre en sautant en tandem de 4 000m d’altitude. 
Formez-vous au parachutisme grâce à la P.A.C (Progression  
Accompagnée en Chute), ou perfectionnez-vous grâce à de nom-
breux stages d’initiation. Sur réservation.
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couvent  
saints cômes et damien
Préservation du patrimoine Contact : 

06 35 30 19 68
20100 Sartène 

sts.come.damien.sartene@gmail.com

Notre association préserve le patrimoine 
du couvent Saints Cômes et Damien de 
Sartène. Des manifestations publiques 
permettent de découvrir la richesse  
architecturale et historique de ce bâti-
ment et de ses jardins.
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educ loisir Geckos
Club de plage multi-activités

fas’art
Fédération des associations 
sartenaises autour des arts
L’association propose des ateliers d’arts créatifs en partenariat  
avec d’autres associations ou artistes, toute l’année pour tous  
les publics. Danse, écriture, lecture, ludothèque, peinture,  
photo théâtre, conférences...

Contact :
10, place du Tilleul 20100 Bilia
04 95 51 24 77
fasarte18@gmail.com
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fronti di mare
Galerie d’art depuis 20 ans

- De juin à septembre Fronti di Mare est une galerie d’art, avec des 
expositions etc. Les jeunes talents sont tous les ans nos invités début 
juin pendant une semaine.
- 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, ave Napoléon III, les Docks 5  

20110 Propriano 
frontidimarepropri.wix.com/galerie

Fb : galeriefrontidimare 
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Global earth keeper i sartinesi in festa
Association environnementale Animation culturelle

G.E.K. est une ONG non lucrative qui a pour 
but de renforcer les lois internationales sur la 
protection animale et environnementale. Nous 
sommes présents un peu partout en France, 
et sommes indépendants de l’État et de tout 
pouvoir politique ou économique.

Le but de cette association 
est de pouvoir participer aux 
diverses manifestations et/
ou animations culturelles et 
festives et d’en créer.

Contact :
Global Earth Keeper
Quartier Pirredu
20122 Quenza
contact@globalearthkeeper.com

Contact :
06 30 47 42 25
isartinesiinfesta@outlook.fr

i sant’andria
Association culturelle

Contact :
06 13 52 64 59 
marieantoinette.carlotti@orange.fr

Création vocale et instrumentale,  
corse et méditerranéenne.
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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.

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
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La FaLeP 2a PaeJ
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 
partenariat, aller vers et faire avec. Nos modes d’intervention sont 
renforcés par les outils éducatifs du service Prévention (espace pu-
blique numérique, chantier éducatif, médiation familiale, médiation 
sociale jour et nuit, l’Espace Santé Jeunes et les dispositifs de lutte 
contre le décrochage scolaire).

Contact :
Avenue Gabriel Peri
20100 Sartène 
04 95 22 35 34 
contacts@falep-prevention.org 
Fb: Paej sartène

Les dauphins du valinco
Club de plongée

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 par 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.

École de plongée pour les enfants à partir de 8 ans.  
L’apprentissage de la plongée se pratique sous la forme 
d’un entraînement à la fois physique, technique et ludique 
à la piscine de Propriano tous les mercredis soir, hors 
vacances scolaires. Des notions élémentaires de biologie 
sous-marine sont également au programme. Les formations 
terminées, les niveaux de plongée fédéraux sont validés en 
mer pendant l’été.

Contact :
Inscriptions / renseignements :  

Aline au 06 88 55 70 95 ou lesfrappadingues@gmail.com 
Organisation prestations : Fred au 06 72 38 20 61

Fb : Les Frappadingues

Contact :
6 avenue Napoléon-III, Propriano,  

20110 Propriano 
06 09 84 31 27 

darkdivor@hotmail.fr



music’osud
Big Band

Groupe de Jazz créé par Philippe de Majou-
bert 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 
jpdelrio@club-internet.fr

Ellen REYMANN (Direction)  
06 34 47 68 01
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les restaurants  
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. 
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mUGUnGHWa
Association sportive de taekwondo

Contact :
06 03 26 04 16 
sanna.nicolas@sfr.fr 
www.taekwondo-mugunghwa.fr 
FB: Mugunghwa Taekwondo Corsica

Art martial et sport de combat enseigné  
dans la plus pure tradition coréenne. 
Le Taekwendo est accessible à tous sans  
distinction d’âge ni de condition physique.

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.
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tennis club propriano
Club de tennis

saRtene taRaVo aLta Rocca 
VaLinco HandBaLL
Club de Handball

Contact : 
Gymnase Augustin Marfisi 20100 Sartène
Ange Bartoli : 06 50 71 04 69
Sylvain Bourlier : 06 17 80 33 95
angebartoli@yahoo.fr
Fb : STAV

Le STAV accueille les enfants dès l’âge  
de 4 ans en «Baby Hand» et les adolescents 
et adultes en loisir. Pour chaque catégorie, a 
lieu un entraînement à Sartène et à Propria-
no. Il organise un déplacement sportif sur 
le continent, pour chaque catégorie dès 13 
ans. Un stage d’été, début juillet à Sartène 
pour les 10-16 ans.

Trois terrains en dur (en projet de requalifi-
cation). Club House. Ecole de tennis. Cours 
collectifs, leçons individuelles par moniteur 
diplômé. Tournoi d’été. Equipes dames, 
hommes, jeunes.

Contact :
Parc des sports
20110 Propriano 
04 95 76 13 35 
tc.propriano@fft.fr 
FB: Tc propriano 

tir club Valinco  
alta Rocca
Tir sportif

Le Tir Club Valinco Alta Rocca a été 
créé en 1994. Son objet est la pra-
tique des disciplines sportives régies 
par la Fédération Française de Tir. 
Pour vos loisirs ou la préparation à la 
compétition, l’association est enca-
drée 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

 

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’association.

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

Valin’cap
Sport et handicap
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Valinco Loisirs développement
Travail et insertion

Association qi a pour but l’insertion de personnes éloignées de 
l’emploi par le biai d’une activité professionnelle mais aussi d’un ac-
compagnement 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.

Contact :  
Président : M. Dominique FILONI
Directrice (accompagnatrice) :  
Mme Audrey DOMENICHINE
21 Cours Balisoni, 20113 Olmeto 
09 62 51 01 03 / associationvld@yahoo.fr
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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 sa-
medi matin et après midi pour les enfants 
de 4 à 14 ans au terrain de la plage de 
Campitello à Olmeto.

Contact :
06 03 53 55 62 
tex.racing@orange.fr 
www.valinco-taravu-team.com 
FB: Valinco Taravu Team

contacts  
utiles

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

préfecture d’ajaccio
Cours Napoléon,  

20000 Ajaccio
04 95 11 12 63 

christine.campana@corse-du-sud.gouv.fr  
(pour les créations et modifications  

statutaires)

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

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



36 37

contacts  
utiles 2

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

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

direction Régionale des Finances 
Publiques (pour une demande  

de rescrit Fiscal)
Pôle Fiscal

Division du Contentieux
8, Parc Cunéo d’Ornano

20000 Ajaccio



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


