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A Casa di l’Associ 

du Sartenais Valinco Taravo tient à remercier :

Les partenaires pour leur soutien  

dans ses projets et ses actions.

 

Tous les bénévoles qui se mobilisent  

pour dynamiser leur territoire.

L’agence Influenci  

pour la réalisation graphique de ce catalogue.

Depuis 2015, A Casa di l’Associ accompagne tou.te.s les acteurs.
rice.s du tissu associatif local, de la création d’association à 
la création de site web, en passant par les demandes de 
subvention, l’organisation d’évènements associatifs, etc. 
Cet accompagnement se fait par l’information, la formation, 
la prestation. De multiples services sont de plus disponibles 
pour tou.te.s.

TARIFS 2022 / 2023

cotisation associations

30 euros

cotisation particuliers

10 euros

cotisation communes

inférieur à 100 habitants : 75 euros

entre100 et 500 habitants : 100 euros

entre 500 et 1000 habitants : 150 euros

supérieur à 1000 habitants : 250 euros

A CASA DI L’ASSOCI 
MAISON DES ASSOCIATIONS 

du Sartenais Valinco Taravo
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PETRETO
BICCHISANO

ARGIUSTA-MORICCI
MOCA-CROCE

CASALABRIVA

SOLLACARO

OLMETO
FOZZANO

SANTA MARIA 
DI FIGANIELLA

ARBELLARA
VIGGIANELLO

GRANACE

FOCE

PROPRIANO

BILIA

GIUNCHETO

SARTENE
GROSSA

BELVEDERE
CAMPOMORO

LE TERRITOIRE
A Casa di l’Associ accompagne toute association œuvrant sur 
une ou plusieurs des 18 communes présentes sur le territoire du 
Sartenais Valinco Taravo. Cela représente une population de 10 
818 habitants, et plusieurs centaines d’associations recensées 
au répertoire national des associations.

ASSOCIATIONS ADHERENTES 

être accociation adhérente, ça veut dire quoi ?

Services compris dans l’adhésion :

• Forum des associations : 
un stand au forum des associations, organisé annuellement.

• Accompagnement administratif : 
accompagnement dans les démarches administratives, les éléments déclaratifs, 
le développement de projets, la recherches de financements (dossier de 
subvention, mécénat, prévisionnel, bilan post action, suivi de trésorerie, etc.), etc.

• Evènements : 
accompagnement dans la réalisation et le suivi des évènements.

• Communication : 
- création d’une demi-page dans le catalogue des associations, 
diffusion de la communication des activités et évènements, intégration à 
l’annuaire des associations sur le site internet, diffusion des évènements sur 
le site internet.

- accompagnement dans le développement des outils de
communication.

• Formations : 
tout membre ou salarié d’une association adhérente bénéficie gratuitement 
des formations dispensées par A Casa di l’Associ (gestion associative, 
demande de subventions, création d’outils de communication, etc.)

• Autres services :
- mise à disposition de salles : A Casa di l’Associ dispose de deux salles 
qu’elle peut mettre à disposition des associations adhérentes (une à 
Propriano et une à Petreto-Bicchisano).

- mise à disposition gratuite de matériel.

- domiciliation (sur demande).
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Prestations payantes au-delà de l’adhésion :

ADMINISTRATION

Création d’association (rédaction AG, 
rédaction de statuts, déclaration en 
préfecture)

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

Révision d’association (mises à jour, 
demande de documents, tri, etc.)

Demande de rescrit fiscal

Demande de numéro SIRET

Dissolution

Subvention : 
• Constitution de dossier de demande
• Dossier supplémentaire

Élaboration budget

TRÉSORERIE

Suivi annuel de trésorerie

MONTAGE DE PROJETS, ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

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

DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE COMMUNICATION

Création de sites web et autres

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

120 €

50 €

50 €

20 €

20 €

SUR DEVIS

SUR DEVIS

SUR DEVIS

PARTICULIERS ADHERENTS

Services compris dans l’adhésion :

• Formations : tout particulier adhérent 

à l’association A Casa di l’Associ 

bénéficie gratuitement des formations 

proposées.

• Fonctionnement de A Casa di 
l’Associ : participation et vote en AG, 

possibilité d’intégrer le bureau de A 

Casa di l’Associ.

• Passeport bénévole : gratuit avec 

l’adhésion.

• Prestation payante : Aide à la 

rédaction de la validation de 

l’expérience bénévole.

SUR DEMANDE

SUR DEVIS



76

PRESTATIONS SANS ADHESION
(associations et particuliers)

Les préstations gratuites :

• Information : 
si vous êtes intéressés par le monde associatif, la 

Maison des Associations est là pour vous informer 

et dispose d’un espace documentaire mis à votre 

disposition. Associations du territoire, bénévolat, 

événements associatifs, formulaires, textes de loi, 

bénévolat, subventions, guides pratiques, 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.

Préstations payantes :

REPROGRAPHIE

Copie noir et blanc ou couleur :
• Jusqu’à 20 copies

• Au-delà de 20 copies

Plastification de documents

Reliure :
• Jusqu’à 100 pages
• Au delà de 100 pages

LOCATION

Tonnelles 3m x 3m (par tonnelle et par jour)

Vidéoprojecteur (par jour)

Sono (par jour)

Percolateur

BILLETTERIE

Tarifs en fonction du catalogue « Corse Billet »

0,20 €

0,15 €

0,30 €

10 €

10 €
caution de 50 €

caution de 200 € 
non encaissée

caution de 400 € 
non encaissée

caution de 100 € 
non encaissée

0,40 €

0,30 €

0,40 €

30 €

30 €

45 €

PRÊT

A4

A4

A4

A3

A3

A3
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LES ASSOCIATIONS
Par catégories

A Ghitarra - P.17

Action santé - P.10

Ahora baila - P.10

ADMR - P.22

Aikikai - P.11

APF france handicap - P.23

Aremanera - P.17

Art’envol - P.18

Artpoval - P.18

ASEPT Corse - P.24

L’Attrape Rêves - P.11

Attrazi di Corsica - P.28

Club Athlétisme Propriano - P.12

Club du 3ème âge - P.19

CAP Natation - P.12

P.13 - Ecole de Parachutisme 
du Valinco

P.20 - Fas’Arte

P.19 - Comité d’Animation d’Olmeto

P.13 - I Cignali Sartinesi

P.25 - INSEME

P.20 - L’oreille Vagabonde

P.14 - Les Dauphins du Valinco

P.21 - Les Pas Bidons

P.26 - Mission Locale Sud Corse

P.14 - Mugunghwa

P.21 - Music ô sud

P.26 - Natura è Benista

P.27 - PAEJ Falep Service Prévention

P.15 - STAV Handball

P.15 - Tennis Club Propriano

P.16 - Tir Club Valinco

P.27 - Valinco Loisirs Développement
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CONTACT

Myriam FERNANDES
06 14 64 51 00

ahorabaila@outlook.fr
   Ahora Baila

Venez découvrir la Bachata tous les mardis de 18h30 à 
20h30 au gymnase MARFISI à Sartène.

Deux disciplines sont proposées : 
18h30 : BACHATA LADY STYLING : Cours 100 % féminin qui a 

pour but de développer sa féminité et sa sensualité...
19h30 : BACHATA COUPLE DEBUTANT : Le niveau y est 

débutant accessible aux personnes n’ayant jamais dansé.
Veuillez noter que vous n’êtes pas dans l’obligation de 

venir en couple pour vous inscrire.

Les activités physiques et thérapeutiques 
doivent être accessibles à tous et partout. 
Action Santé s’engage à développer et 
proposer des activités sportives et des 

programmes de prévention santé afin de rendre 
la pratique accessible à chacun quelle que soit 

sa fragilité physique, cognitive ou sociale.

AHORA BAILA
Danse Bachata

ACTION SANTE
Activités physiques adaptées, 

activités thérapeutiques, sport et 
bien-être

CONTACT

Julien TREHOREL CASANOVA
06 60 22 18 53

actionsantecorse@gmail.com
www.actionsantecorse.fr

   Action Santé

CONTACT

Bastien CARACCIOLI
06 19 47 65 99

Bastien Caraccioli, athlète amputé du bras 
gauche, a créé son association « L’attrape 

rêves » dans le but de continuer la course à 
pied. Bastien va continuer des interventions 
dans les milieux scolaires afin de présenter 
son parcours et promouvoir la pratique 

sportive. Il s’engage à créer des activités 
ludiques et sportives autour du patrimoine 

dans les villages du Taravu.

CONTACT

Joël PERRAUT - 06 30 70 78 68
perrautjoel@orange.fr

Cécile MATHIEU - 06 31 85 39 71

L’Aïkido est un Art martial sans compétition 
praticable à tout âge homme et femme . Il apporte 

la confiance en soi, entretient la souplesse, aide 
à gérer des conflits. Il développe des facultés de  
concentration, de maîtrise de soi et d’efficacité.

Ses grandes valeurs : AÏ : la recherche de 
l’harmonie, KI : le développement de l’énergie, DO : 
la voie qui mène à la fusion du corps et de l’esprit.

L’ATTRAPE REVES

AIKIKAI
Association sportive d’Aïkido
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Créé en 1976, développe la pratique de l’athlétisme sous 
toutes ses formes.

Pour la piste, Stade municipal
Lundi 17h30-19h30 à partir de minimes

Mercredi 15h00-17h00
Ecole d’athlétisme de 7 à 11 ans

Mercredi 17h30-19h30 à partir de benjamins
Samedi 10h00-12h00 à partir de benjamins

Pour le trail et le crossfit’athlé les lieux et
horaires des séances sont définis par chaque

responsable

CONTACT

Armand DEROCHE
06 15 37 65 87

armandderoche@gmail.com
    Traversée du Valinco à la nage

Club affilié Fédération Française de 
Natation. Ecole de natation. Préparation aux 
compétitions départementales et régionales.

Entraînements 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.

CLUB ATHLETISME 
PRORPIANO

CAP NATATION
Activités nautiques

© William Lecler

© William Lecler

CONTACT

Etienne CESARI - 06 19 89 65 15 
Gérard PASCALE, Président - 06 21 72 08 96

Responsable Trail - 06 72 78 35 46
Responsable Crossfit’Athlé - 06 17 06 75 21

    Propriano Athlétisme

CONTACT

Elise DELAHAYE - 06 65 39 36 16
Emmanuelle LEANDRI - 06 70 59 13 59

elisedelahaye@gmail.com
    I Cignali Sartinesi
    icignali.sartinesi

Sorties ludiques et conviviales pour tous niveaux.

Trois sorties / semaine : 
Mardi ou mercredi : city-trail ou trail

Jeudi : séance de fractionnés, renforcement 
musculaire (au stade)

Week-end : trail plus long sur sentiers avec dénivelé.
Régulièrement : sorties vélo ou natation pour les triathlètes.

CONTACT

06 75 73 98 74
infos@corseparachutisme.fr

    Ecole de Parachutisme du Valinco

Notre école est merveilleusement bien située 
en Corse au bord du golfe du Valinco ! 

Découvrez la chute libre en tandem à 4000m 
d’altitude. Formez-vous au parachutisme 

grâce à la P.A.C. ou perfectionnez-vous grâce 
à des stages d’initiations.

I CIGNALI SARTINESI
Club de Trail et section Triathlon

EPV PARACHUTISME
École de Parachutisme du Valinco
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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.

CONTACT

06 03 26 04 16
sanna.nicolas@sfr.fr

www.taekwondo-mugunghwa.fr
    mugungwhataekwondocorsica

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

6, avenue Napoléon-III
20110 Propriano
06 09 84 31 27

darkdivor@hotmail.fr

MUGUNGHWA
Association sportive de Taekwondo

LES DAUPHINS 
DU VALINCO

Club de plongée

CONTACT

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

    tennisclubpropriano

Trois terrains en dur (en projet de 
requalification). Club House. Ecole de 

tennis. Cours collectifs, leçons individuelles 
par moniteur diplômé. Tournoi d’été. 
Equipes dames, hommes et jeunes.

© William Lecler

CONTACT

Quentin DE MEO
06 06 59 59 31

quentin.demeo11@gmail.com
   STAV Handball

STAV HANDBALL
Club de Handball

Pour les enfants dès 4 ans, adolescents et adultes. 
Déplacements sportifs sur le continent, stages d’été. 

Gymnase de Sartène :
Lundi : 17h-18h30 
Mardi : 17h30-19h

Mercredi : 13h30-15h 

Gymnase de Propriano :
Mardi : 18h-19h30 
Jeudi : 18h-19h30 

Vendredi : 18h-19h30 

TENNIS CLUB 
PROPRIANO

Club de Tennis
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CONTACT

Maurice CHAMERAT 
Lieu-dit Albarello - 20110 Viggianello

06 82 25 93 31 
04 95 76 21 63

machamerat@orange.fr

 Le Tir Club Valinco Alta Rocca a 
pour objet la pratique du 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 : 20 postes à 25 

mètres et 5 postes à 50 mètres.

TIR CLUB VALINCO 
ALTA ROCCA

Tir sportif

CONTACT

07 63 70 88 26 pour la compagnie
06 85 71 36 02 pour la diffusion

cie.aremanera@hotmail.com
www.cie-aremanera.com

La compagnie Aremanera propose cirque, cadre aérien, 
marionette.

Spectacle tout public, familial.
Stages tout public sur demande.

Leur dernier spectacle «tout ça pour ça», présente un 
cirque burlesque, poétique, authentique, aérodynamique, 

antalogique, mécanique, histrionique, quantique, 
laparoscopique, bref un spectacle avec plin de Hics !

Un spectacle de clown qui se veut acrobate, de 
technicien qui se veut artiste : Bref, tout ça pour ça !

Concerts, auditions et animations musicales 
des élèves de la guitare en Corse-du-Sud 
dans la région de Propriano, Ajaccio et de 

Taravo-Sartenais.

L’objectif de l’association est l’intégration 
des jeunes musiciens dans la vie culturelle 

de la région.

CONTACT

Ellen Reymann
06 34 47 68 01

info@aghitarra.com
www.aghitarra.com

AREMANERA
Cirque, cadre aérien, marionnette

A GHITARRA
Cours de guitare

17
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CONTACT

Jorel - 06 48 81 25 57
jorel77715@gmail.com

     Association Artpoval

Association culturelle axée sur l’art 
pictural. Atelier où les artistes amateurs ou 
professionnels se rencontrent, travaillent et 

exposent ensemble. 

Jorel, artiste peintre, anime ces ateliers. 
Cours les mardi et samedi 

à l’espace culturel de Propriano.

CONTACT

06 72 49 04 91 / 06 81 53 63 70
artenvolassoc@gmail.com
    Art’envol association
    artenvolassociation

www.art-envol.com

L’Association Art’envol a pour but de « redonner des  ailes 
à ceux qui ont perdu des plumes », en favorisant le  lien 
social par le biais d’activités artistiques. Les ateliers d’art, 
ouverts à tous,  accessibles aux fauteuils roulants manuels, 

se font sous forme de cours, particuliers ou en petits 
groupes, aux horaires à la carte, dans le local de l’asso-

ciation, au 2 rue de l’église, à Propriano. 

Les cours proposées sont : bijouterie, photo, retouche 
photo, marqueterie, mosaïque, reliure d’art. L’association fait 

également de l’édition de livres de poésie. Plusieurs fois 
dans l’année, elle organise des expositions où les membres 
peuvent exposer leurs créations et des ateliers de lecture 

de poèmes.

ARTPOVAL
Atelier d’art pictural

ART ENVOL
Bijouterie et Photographie

© William Lecler

CONTACT

FILONI Dominique
06 18 90 11 43

dume.filoni@gmail.com
    CAO (Comité d’Animation d’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.

CONTACT

Guy CALMELS
06 81 83 37 02

guycalmels@wanadoo.fr

L’Association organise :

• des déplacements à l’intérieur de la Corse (sites 
remarquables, parcs, musées), et des voyages 

de quelques jours à l’étranger ;
       

• des activités (après-midi jeux) ;
      

• des évènements particuliers : galette des Rois 
en janvier, crêpes en février et repas de Noël en 

décembre.

COMITE D’ANIMATION 
D’OLMETO

CLUB DU 3EME AGE
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CONTACT

Tullia Morand
0621057071

tulliamorand@gmail.com
www.tulliamorand.com

Tullia Morand propose des cours d’instruments à 
vent individuels (saxophone, flûte et clarinette), 
un atelier instrumental collectif (Fanfare - tout 
instrument) et un atelier chant-chorale-gospel

Tous niveaux de débutant à professionnel
Le Mardi de 10h à 22h

cours individuels de 10h à 17h
chorale de 19h30 à 19h30

fanfare de 20h à 22h

CONTACT

04 95 51 24 77
06 41 45 76 49

fasarte18@gmail.com

D’octobre à mai, pour tous les publics, 
l’association FAS’ARTE vous propose des activités 

culturelles et artistiques autour de la lecture, 
l’écriture, les arts plastiques et les jeux. 

Par ailleurs, en partenariat, l’association 
coordonne d’autres activités : un ciné-club et un 

ciné-documentaire.

L’OREILLE VAGABONDE
Cours de musique

FAS ARTE

CONTACT

Jean Pierre DEL RIO - Président
06 30 08 50 39

jpdelrio@club-internet.fr
Ellen REYMANN - Direction

06 34 47 68 01
www.musicosud.fr

Big Band Azz créé par Philippe de 
Majoubert en 2006. Sous la direction 

d’Ellen Reymann depuis 2017. 

Répétitions le lundi de 19h30 à 21h à 
Propriano.

Concerts dans la région.

CONTACT

Françoise Duparet
06 22 93 43 12

lesfrappadingues@@gmail.com
    les frappadingues

La Batucada les Frappadingues (fanfare 
brésilienne) anime un atelier de percussions 
brésiliennes. Mais aussi : déambulations de 
carnaval, stages et journées de rencontres 

musicales.

Tous niveaux musicaux acceptés.
Vendredi 19h au lycée agricole de Sartène.

MUSIC O SUD
Big Band

LES PAS BIDONS
Batucada les frappadingues
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per tutti, per a vita, in ogni locu

CONTACT

04 95 21 31 78
jquastana@fede2a.admr.org

www.admr2a.corsica
    Admr 2a
    admr2a

L’ADMR de Cose-du-Sud, un réseau 
faciliteur de vie depuis 1969. Depuis 1969, 
l’ADMR est au service de tous, à tous les 
âges de la vie, partout en Corse-du-Sud.

Aujourd’hui, cette offre se déploie sur 
quatre pôles d’activité : les services et 
soins aux séniors, l’accompagnement du 
handicap, l’enfance et parentalité et 

l’entretien de la maison.

CONTACT

Julien TREHOREL CASANOVA
06 60 22 18 53

actionsantecorse@gmail.com
    Action Santé

www.actionsantécorse.fr

Les activités physiques et thérapeutiques 
doivent être accessibles à tous et partout. 
Action Santé s’engage à développer et 
proposer des activités sportives et des 

programmes de prévention santé afin de 
rendre la pratique accessible à chacun quelle 

que soit sa fragilité physique, cognitive ou 
sociale. 

ADMR

ACTION SANTE
Activités physiques adaptées, 

activités thérapeutiques, sport et 
bien-être

CONTACT

06 72 49 04 91 / 06 81 53 63 70
artenvolassoc@gmail.com
    Art’envol association
    artenvolassociation

www.art-envol.com

L’Association Art’envol a pour but de « redonner des  ailes 
à ceux qui ont perdu des plumes », en favorisant le  lien 
social par le biais d’activités artistiques. Les ateliers d’art, 
ouverts à tous,  accessibles aux fauteuils roulants manuels, 

se font sous forme de cours, particuliers ou en petits 
groupes, aux horaires à la carte, dans le local de l’asso-

ciation, au 2 rue de l’église, à Propriano. 

Les cours proposées sont : bijouterie, photo, retouche 
photo, marqueterie, mosaïque, reliure d’art. L’association fait 

également de l’édition de livres de poésie. Plusieurs fois 
dans l’année, elle organise des expositions où les membres 
peuvent exposer leurs créations et des ateliers de lecture 

de poèmes.

ART ENVOL
Bijouterie et Photographie

© William Lecler

CONTACT

40, avenue Noël Franchini
20090 Ajaccio
04 95 20 75 33

dd.20a@apf.asso.fr
www.apf-francehandicap.org

    France Handicap 2A

Association reconnue d’utilité 
publique. L’association se 
mobilise pour défendre et 

représenter les personnes en 
situation de handicap et leur 

famille.

APF FRANCE 
HANDICAP

Soutien aux personnes en 
situation de handicap
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CONTACT

Bastien CARACCIOLI
06 19 47 65 99

Bastien Caraccioli, athlète amputé du bras 
gauche, a créé son association « L’attrape 

rêves » dans le but de continuer la course à 
pied. Bastien va continuer des interventions 
dans les milieux scolaires afin de présenter 
son parcours et promouvoir la pratique 

sportive. Il s’engage à créer des activités 
ludiques et sportives autour du

patrimoine dans les villages du Taravu.

L’ATTRAPE REVES

CONTACT

Joëlle Ciavaglini - 06 33 10 95 89
joelle.ciavaglini@asept-corse.fr

Moeana Carlson - 07 60 80 61 25
info@asept-corse.fr

    @aseptcorse      @AseptCorse
www.bienvieillir-sudpaca-corse.fr

www.asept-corse.fr

L’ASEPT Corse propose des ateliers 
gratuits et variés pour prévenir la 

perte d’autonomie et rendre les plus 
de 55 ans acteurs de leur propre 

santé. Une équipe est à votre 
disposition pour vous renseigner 

ou mettre en place une action de 
proximité.

ASEPT CORSE
Santé éducation et prévention 

sur les territoires

CONTACT

04 95 20 22 61
0800 007 894 (N° vert pour les urgences)

info@inseme.org
    association INSEME

Association Loi 1901 créée en 2009 et 
reconnue d’utilité Publique. Elle 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.

INSEME
Association de soutien

CONTACT

Guy CALMELS
06 81 83 37 02

guycalmels@wanadoo.fr

L’Association organise :

• des déplacements à l’intérieur de la Corse (sites 
remarquables, parcs, musées), et des voyages 

de quelques jours à l’étranger ;
       

• des activités (après-midi jeux) ;
      

• des évènements particuliers : galette des Rois 
en janvier, crêpes en février et repas de Noël en 

décembre.

CLUB DU 3EME AGE
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CONTACT

06 73 02 87 02
naturaebenista@gmail.com 

    naturaebenista 

Œuvrer pour une transition écologique : 
à travers des convergences, éco-festivals, 

formations, actions de sensibilisation, 
échanges interculturels, artisanaux, 

artistiques dans les domaines du bien être, 
la permaculture, l’agro-transformation, les 
produits naturels, les voyages solidaires…

NATURA E BENISTA

CONTACT

04 95 74 02 94
www.missions-locales-corse.org

    Mission Locale Povo Sud Corse
    milosudcorse

Lieu d’accueil, d’information et d’orientation. 
Pour les jeunes (16-29 ans), accompagnement 

gratuit : emploi, formation, mobilité, logement, santé, 
culture et loisirs, insertion.

Pour les entreprises : aide au recrutement, 
accompagnement des jeunes en cours d’emploi, 

valorisation des entreprises locales.

MISSION LOCALE 
SUD CORSE

"Nous protégeons notre terre et notre eau,
 car elles en ont besoin !"

CONTACT

04 95 22 35 34
contacts@falep-prevention.org

06 18 05 18 79
sartenepaej@gmail.com

    paej spaziu ghjuventu

Le Service de prévention spécialisée de 
la FALEP a une mission complémentaire de 
l’action sociale et éducative. Il porte un 

PAEJ, lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation 
et de médiation à destination des jeunes 

de 12 à 25 ans et leurs familles. Nos actions 
s’appuient sur des principes fondateurs : libre 
adhésion, respect de l’anonymat, partenariat, 

aller vers et faire avec.

LA FALEP 2A PAEJ
Animation du territoire

CONTACT

Filoni Dominique (Président)
Domenichine Audrey (Directrice)

09 62 51 01 03
associationvld@yahoo.fr

Association qui a pour but l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi par le 

biais d’une activité professionnelle et d’un 
accompagnement social. Les salariés 
effectuent des travaux d’entretien des 

espaces verts, travaux de peinture, petite 
maçonnerie, maraîchage.

VALINCO LOISIRS 
DEVELOPPEMENT

Travail et insertion
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CONTACT

Emily MORTREUX-SAUTER
06 62 56 61 29
emily@attrazi.fr
www.attrazi.fr

Créations de supports pédagogiques 
et d’évènements de communication à la 
sensibilisation aux richesses de la nature. 

Réalisations sous forme d’ateliers, de 
jeux, d’expositions, d’événements dédiés 
à un public enfant ou adulte, dans le 
cadre scolaire, tout public, entreprises, 

collectivités...

ATTRAZI DI CORSICA
Rendre la connaissance de la 
nature accessible au public

CONTACT

06 73 02 87 02
naturaebenista@gmail.com 

    naturaebenista 

Œuvrer pour une transition écologique : 
à travers des convergences, éco-festivals, 

formations, actions de sensibilisation, 
échanges interculturels, artisanaux, 

artistiques dans les domaines du bien être, 
la permaculture, l’agro-transformation, les 
produits naturels, les voyages solidaires…

NATURA E BENISTA
"Nous protégeons notre terre et notre eau,

 car elles en ont besoin !"
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CONTACTS UTILES

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE LA CORSE

(ADEC)
Immeuble Le Régent,

1, avenue Eugène Macchini
20000 Ajaccio

04 95 50 91 00
www.adec.corsica

CENTRE RÉGIONAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE 

CORSE (CROS)
Résidence Highland,
avenue de Verdun

20000 Ajaccio
04 95 21 45 65

CHAMBRE RÉGIONALE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET

SOLIDAIRE (CRESS CORSICA)
Pôle Économique M3E

Immeuble Castellini,
4 avenue du Mont Thabor

20090 Ajaccio
contact@cress.corsica

www.cress.corsica

COLLECTIVITÉ DE CORSE
Hôtel de la Collectivité de Corse

22, cours Grandval
BP215 20187 Ajaccio Cedex 1

04 95 20 25 25
www.isula.corsica

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU SARTENAIS VALINCO TARAVO

Maison des Douaniers,
avenue Napoléon III,
20110 Propriano
04 95 20 06 34
www.sartenaisvalinco.fr

CORSE ACTIVE POUR 
L’INITIATIVE (CAPI CORSICA)

2, Cours Grandval,
20000 Ajaccio
04 95 20 11 41

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES 
POPULATIONS (DDCSPP)

18, rue Colonel Colonna d’Ornano
CS 10005
20704 Ajaccio Cedex 9
04 95 50 39 40

DIRECTION RÉGIONALE DE 
LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
(DRJSCS - DRAJES)

Quartier Saint Joseph, 
20000 Ajaccio
04 95 29 67 67
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 DIRECTION RÉGIONALE DES
FINANCES PUBLIQUES (POUR 

UNE DEMANDE DE RESCRIT 
FISCAL)

2, avenue de la Grande-Armée
BP 410

20191 Ajaccio Cedex
04 95 23 51 50

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
PROPRIANO

Mairie
6, avenue Napoléon III,

20110 Propriano
04 95 76 00 44

www.commune-mairie.fr/equipements/
propriano-20249   

INSEE (POUR UNE 
DEMANDE DE N° SIRET)

Résidence du Cardo,
20, rue des Magnolias - CS 70907

20700 Ajaccio Cedex 9
04 95 23 54 54

OFFICES DE TOURISME 
DE PROPRIANO

21, avenue Napoléon III,
20110 Propriano
04 95 76 01 49
OT de Sartène,

14 Cours Soeur Amélie,
20100 Sartène

04 95 77 15 40
www.lacorsedesorigines.com

PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
ET RURAL (PETR)

Maison des Services Centunica
20140 Petreto Bicchisano
06 84 18 13 10
petr.otvs@gmail.com

SOCIÉTÉ DES AUTEURS,
COMPOSITEURS ET ÉDITEURS
DE MUSIQUE (SACEM)

1, Boulevard Lantivy,
20000 Ajaccio
04 95 51 54 50

UNION DES ASSOCIATIONS
FAMILIALES (UDAF)

32, avenue du Maréchal Lyautey
20090 Ajaccio
04 95 22 25 89
udaf2a@udaf2a.fr





A CASA DI L’ASSOCI

Communauté de Commune,
Centunica,

20140 Petreto-Bicchisano

Les mardi, mercredi et jeudi

PERMANENCES

Centunica 
20140 Petreto-Bicchisano

Le vendredi
1, rue de l’église 
20110 Propriano

Le premier lundi de chaque mois
Saint-Joseph, 

cours Soeur Amélie
20100 Sartène 


