ASSOCIATIONS NATIONALES AGREEES JEP

Associations nationales agréées JEP ‐ Septembre 2015
Sigle

Dénomination

ACAMB
ACAT
ACEPP
ACCES
ACE

www.accueilcambodgien.org
Accueil cambodgien
www.acatfrance.fr
Action des chrétiens contre la torture
Association de collectifs enfants parents professionnels www.acepp.asso.fr
Actions culturelles contre les exclusions et les segregation www.acceslirabebe.fr
www.ace.asso.fr
Fédération nationale de
l'action catholique des enfants
www.actioncontrelafaim.org
Action contre la faim
www.acoeurjoie.com
A cœur joie
www.arcenciel.theatre-forum.org
Arc enciel Théâtre‐Coopérative associative
Association des déposants aux archives de la jeunesse et www.archives.valdemarne.fr
de l'éducation populaire
Fédération nationale des clubs Ademir (Associations
pour le développement dans l'enseignement de
l'informatique et des réseaux)
www.français-du-monde.net
Français du monde
www.cieletespace.fr
Association française d'astronomie
www.art-et-essai.org
Association française de cinéma d'art et d'essai
www.aufildeleau.eu
Au fil de l'eau
www afev org
www.afev.org
A
Association
i ti d
de lla ffondation
d ti ét
étudiante
di t pour lla ville
ill
www.afh.asso.fr
Association française des hémophiles
www.afip.asso.fr
Association de formation et d'information pour le
développement
d'initiatives rurales
www.lecture.org
Association française pour la lecture
www.afmd.asso.fr
Association des amis de la fondation pour la mémoire
de la déportation
www.afmf78.fr
Association française des majorettes et fanfares
www.afocal.asso.fr
Association pour la formation et d'information des
cadres de
l'animation et des loisirs
www.lespetitsdebrouillards.org
Association française des petits débrouillards
www.afs-fr.org
Fédération AFS‐Vivre sans frontières
www.afvp.org
France Volontaires
www.agirabcd.org
Association générale des intervenants retraités
www.aides.org
Aides Fédération nationale
www.alf-ludotheques.org
Association des ludothèques françaises
www.lesblousesroses.asso.fr
Les blouses roses/Animation loisirs à l'hôpital
www.associationaltitude.fr
Association Altitude
www.ami-handicap.org
Association nationale de défense des malades,
invalides et handicapés
www.amnesty.fr
Amnesty international ‐ Section française
Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes www.anacej.asso.fr
www.anae.org
Association nationale animation et éducation
Association nationale pour le livre vivant
www.compagnonsbatisseurs.org
Association nationale des compagnons bâtisseurs
www.passeport-montagne.com
Association nationale des centres écoles de ski
de fond et montagne

ACF
ACJ
ACTC
ADAJEP
ADEMIR

ADFE
AFA
AFCAE
AFE
AFEV
AFH
AFIP

AFL
AFMD
AFMF
AFOCAL

AFPD
AFS
AFV
AGIR
AIDES
ALF
ALH
ALTITUDE
AMI
AMNESTY
ANACEJ
ANAE
ANALIV
ANCB
ANCEF

Site internet

Date
d'obtention
de l'agrément
national JEP
ou de son
renouvelleme
nt
25/04/2005
22/01/2010
16/03/2015
28/10/2003
01/10/2003
25/08/2010
18/03/2004
17/03/2008
30/04/2002

19/01/2004
30/05/2005
01/10/2003
01/10/2003
17/03/2008
20/12/2006
06/07/2015

02/09/2004
01/10/2003
17/03/2008
28/04/2008

17/08/2005
01/10/2003
18/03/2004
01/08/2005
03/03/2008
02/09/2004
27/01/2005
02/09/2004
25/04/2005
17/03/2008
25/01/2007
02/09/2004
25/01/2007
30/05/2005
19/01/2004
27/11/2006
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ANCT
ANIMAFAC
ANJPV
ANPAA
ANPEA
ANPEDA
ANRAT
ANVP
AOCDTF
APAJH
APF
APMCJ
APTE
ARFJ
ATC
ATD
ATTAC
AUI
AUPF
AUXAV
AV
AVO
AZ
BABEL
BILD
CAC
CADECS

CBF‐RECIF
CCEM
CCFDTS
CCMM
CCPF
CCSC
CDC
CDE
CE
CEI
CEL
CELAVAR
CEMEA
CEP
CFAG

www.gannat.com
Association nationale cultures et traditions
www.animafac.net
AnimaFac
www.anjpv.asso.fr
Association nationale Jonathan Pierres vivantes
www.anpaa.asso.fr
Association nationale de prévention
www.anpea.asso.fr
Association nationale des parents d'enfants aveugles
Association nationale des parents d'enfants déficients aud www.anpeda.fr
Association nationale de recherche et d'action théâtrale www.anrat.asso.fr
www.anvp.org
Association nationale des visiteurs de prisons
www.compagnons-du-devoir.com
Association ouvrière des compagnons du devoir
du tour de France
www.apajh.org
Fédération des associations pour adultes et
jeunes handicapés
www.apf.asso.fr
Association des paralysés de France
Association de prévention pour une meilleure
citoyenneté des jeunes
www.apte.asso.fr
Médiapte
www.arfj.asso.fr
Association des résidences et foyers de jeunes
www.atc-routesdumonde.com
Association touristique des cheminots‐Routes du
monde
www.atd-quartmonde.fr
Aide à toute détresse quart monde
www.france.attac.org
Association pour la taxation des transactions pour
l'aide aux citoyens
www.aui-ong.org
Action d'urgence internationale
www.universitepopulaire.eu
Association des universités populaires de France
www.lesauxiliairesdesaveugles.a
Les auxiliaires des aveugles

Afrique verte
Association vacances ouvertes
Association des lauréats Zellidja
Babel international
Bureau international de liaison et
de documentation
Collectif des associations citoyennes
Coordination des associations de développement
économique culturel et social
Coordination des berbères de France
Comité contre l'esclavage moderne
Comité catholique contre la faim et pour le
développement
Centre documentation éducation action contre
les manipulations mentales ‐Centre Roger Ikor
Coordination des collectivités portugaises
de France
Comité de coordination pour le service civil et les
volontariats
Cultures du cœur
Chemins d'enfance
La confédération étudiante
Centres d'échanges internationaux
Culture et liberté
Comité d'étude et de liaison des associations
à vocation agricole et rurale
Centres d'entrainement aux méthodes
d'éducation active
Culture et promotion
Centre de formation d'animateurs et de
gestionnaires

sso.fr
www.afriqueverte.org
www.vacances-ouvertes.asso.fr
www.zellidja.com
www.cafebabel.com
www.bild-documents.org
www.associations-citoyennes.net
www.pariscadecs.fr/presentation.
html
www.cbf.fr
www.ccem-antislavery.org
www.ccfd.terresolidaire.org

02/09/2004
17/03/2008
28/07/2006
18/03/2004
30/05/2005
20/12/2006
19/01/2004
30/04/2002
25/04/2005
25/01/2007
19/01/2004
17/03/2008
28/04/2004
03/03/2008
10/12/2008
19/01/2004
29/10/2008
26/11/2004
17/03/2008
31/03/2006
27/01/2005
20/12/2006
20/02/2004
20/12/2006
/ /
19/01/2004
06/07/2015

20/12/2006
28/07/2006
17/03/2008
18/03/2004

www.ccmm.asso.fr

27/01/2005
www.ccpf.info

25/01/2007
www.cnajep.asso.fr
www.culturesducoeur.org
www.cheminsdenfances.org
www.confederation-etudiante.org
www.cei4vents.fr
www.culture-et-liberte.asso.fr
www.celavar.org

30/05/2005
20/12/2006
19/02/2008
14/05/2012
01/08/2005
19/01/2004
20/02/2004

www.cemea.asso.fr
www.culture-et-promotion.org
www.asso-cfag.com

19/01/2004
19/01/2004
16/04/2007
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CFEEDD
CFNATP
CHAM
CHANTIER
CHEER
CHMR
CIDEM
CIDJ
CIGALES
CIJM
CIMADE
CINEMA
CIRASTI
CJH
CLCV
CLE
CLERAF
CLIP
CLSF
CMF
CMJCF

Collectif français pour l'éducation à
l'environnement vers un développement durable
Collectif des fédérations nationales des arts
et traditions populaires
Chantiers histoire et architecture médiévales
Chantier Ecole Réseau d'entreprises sociales apprenantes
Fédération cheer'up
Chrétiens dans le monde rural
Civisme et démocratie
Centre d'information et de documentation
jeunesse
Fédération des cigales
Comité international des jeux mathématiques
Comité inter‐mouvements auprès des évacués
Groupe Cinema
Collectif inter‐associatif pour la réalisation
d'activités scientifiques et techniques internationales
Les compagnons des jours heureux
Confédération de la consommation du logement
et du cadre de vie
Confédération des loisirs de l'esprit
Centre de liaison des équipes de recherche
Club informatique pénitentiaire
Clowns sans frontières

Confédération musicale de France
Confédération des maisons des jeunes et
de la culture de France
CMR
Fédération nationale des centres musicaux ruraux
de France
CNAFAL
Conseilil national
i
ld
des associations
i i
ffamiliales
ili l
laïques
CNAFC
Confédération nationale des associations
familiales catholiques
CNAJEP
Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de jeunesse et d'éducation populaire
CNFR
Confédération nationale des foyers ruraux
CNGFF
Confédération nationale des groupes folkloriques
français
CNJE
Confédération nationale des junior‐entreprises
CNL
Confédération nationale du logement
CNOSAP
Comité national des œuvres sociales sportives
et culturelles de l'administration pénitentiaire
CNOSF
Comité national olympique et sportif français
COF
Alcool assistance ‐ La croix d'or
COFECIC
Coordination des fédérations de ciné‐clubs
COFOM
Comité français des olympiades des métiers
CONCORDIA Concordia
CONTACT
Contact parents familles et amis de gays
et lesbiennes
COORACE
Fédération de comités et organismes d'aide aux
chômeurs par l'emploi
CORALI
Association pour la coopération des radios libres
COTRAVAUX Cotravaux
CPCV
Coordination pour promouvoir compétence et
volontariat
CREFAD
Réseau des centres de recherche d'étude de formation à
l'animation et au developpement

www.cfeedd.org

01/03/2007
http://collectif-atp.com/
www.cham.asso.fr
www.chantierecole.org
www.cheer-up.fr
www.cmr.cef.fr
www.cidem.org
www.cidj.com
www.cigales.asso.fr
www.cijm.org
www.cimade.org
www.territoires-cinemas.fr
www.cirasti.org
www.compagnons.asso.fr
www.clcv.org

31/03/2006
17/06/2008
28/10/2003
22/05/2008
25/01/2007
19/01/2004
25/04/2005
27/01/2005
27/01/2005
19/01/2004
02/09/2004
25/04/2005
28/04/2008
19/01/2004

http://fr.cyclopaedia.net/wiki/Conf
ederation-des-Loisirs-de-l,-Esprit
www.cler.net
www.assoclip.org
www.clowns-sans-frontieresfrance.org
www.cmf-musique.org
www.cmjcf.fr

30/03/2005
09/05/2007
25/01/2007
28/04/2008
18/03/2004
25/01/2007

www.lescmr.asso.fr

27/01/2005
www.cnafal.org
f l

25/04/2005
www.afc-france.org

17/04/2013
www.cnajep.asso.fr
www.fnfr.org
www.france-folklore.fr/
www.junior-entreprises.com
www.lacnl.com
www.cnosap.fr
www.franceolympique.com
www.alcoolassistance.net
www.cineclubs-interfilm.com
www.worldskills-france.org
www.concordia.fr
www.asso-contact.org

19/01/2004
19/01/2004
16/05/2006
02/03/2011
28/01/2015
31/03/2006
25/04/2005
27/01/2005
27/11/2006
17/03/2008
27/01/2005
28/04/2008

http://www.coorace.org/
www.frequenceslibres.org
www.cotravaux.org
http://www.cpcvest.fr/22-le-cpcv

20/12/2006
11/09/2006
19/01/2004
01/10/2003

www.reseaucrefad.org

22/01/2016
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CRF
CRID
CRILJ
CRIPS
CSF
CUF
CVM
D&J
DAL
DCC
DEJJ
EB
EC
ECPM
ED
EEDF
EEIF
EEM
EEUDF
ENCRE
ENF
ESA
FAEL
FACEEF
FADEAR
FADM
FAFN
FAGE
FAL
FAMDT
FASET

FASTI
FB
FCCM
FCF
FCPE
FCPN
FCSF
FDH
FEDEEH

FEDEGN

Croix rouge française
Centre de recherche et d'information pour
développement
Centre de recherche et d'information sur la littérature
pour la jeunesse
Centre régional d'information et de prévention
du sida
Confédération syndicale des famlles
Cités unies France
Club du vieux manoir
David et Jonathan
Fédération nationale du droit au logement
Délégation catholique à la coopération
Département éducatif de la jeunesse juive
L'enfant bleu‐Enfance maltraitée
Les enfants de cinéma
Ensemble contre la peine de mort
Etudiants et développement
Eclaireuses et éclaireurs de France
Eclaireuses et éclaireurs israélites de France
Enfance et musique
Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France
Jets d'encre
Eclaireurs neutres de France
Entraide scolaire amicale
Fédération des activités aquatiques d'éveil et
de loisirs
Fédération d'associations et centres
d'espagnols émigrés en France
Fédération associative pour le développement
de l'emploi agricole et rural
Fédération des artisans du monde
Fédération amicale folklorique nationale
Fédération des associations générales étudian‐
tes
France amérique latine
Fédération des associations de musiques et
danses traditionnelles
Fédération des associations d'aide à la scolari‐
sation des enfants tsiganes et autres jeunes en
difficulté
Fédération des associations de solidarité avec
les travailleurs immigrés
France bénévolat
Fédération des ciné‐clubs de la Méditerranée
Fédération française des carnavals et festivités
Fédération des conseils de parents d'élèves des
écoles publiques
Fédération des clubs connaître et protéger la
nature
Fédération des centres sociaux et socio‐culturels
de France
Frères des hommes
Fédération étudiante pour une dynamique études et
emploi avec
un handicap
Fédération française des jeux de rôle grandeur
nature

www.croix-rouge.fr
www.crid.asso.fr

25/04/2005
04/02/2008

www.crilj.org

19/01/2004
www.lecrips-idf.net
www.la-csf.org
www.cites-unies-france.org
www.clubduvieuxmanoir.fr
www.davidetjonathan.com
www.droitaulogement.org
http://ladcc.org/
www.dejj.org
www.enfantbleu.org
www.enfants-de-cinema.com
www.abolition.fr/
www.etudiantsetdeveloppement.
org/
www.eedf.fr
www.eeif.org
www.enfancemusique.asso.fr
www.eeudf.org
www.jetsdencre.asso.fr
www.eclaireurs.org
www.entraidescolaireamicale.org
www.fael.asso.fr

12/07/2006
30/05/2005
02/09/2004
31/03/2006
26/08/2010
14/04/2009
14/01/2005
27/11/2006
28/04/2008
28/04/2008
20/12/2006
28/04/2008
01/10/2003
02/09/2004
30/05/2005
01/10/2003
08/06/2010
30/03/2005
26/08/2009
14/04/2009

www.faceef.org

28/04/2008
www.fadear.org
www.artisansdumonde.org
www.fafn.fr
www.fage.org
www.franceameriquelatine.org
www.famdt.com

/ /
17/03/2008
25/01/2007
28/04/2008
28/04/2008
02/09/2004
31/01/2008

http://www.faset.fr/

17/03/2008
www.fasti.org
www.francebenevolat.org
www.lafccm.org
www.fetes-de-france.fr
www.fcpe.asso.fr

16/05/2006
25/04/2005
20/02/2004
13/03/2012
19/01/2004

www.fcpn.org

31/03/2006
www.centres-sociaux.fr
www.fdh.org
www.fedeeh.org

25/04/2005
19/01/2004

22/01/2016
www.fedegn.org

09/05/2007
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FEDELIMA
FEE
FESJ
FESTHEA
FFA
FFAIMC
FFAMP
FFAP
FFB
FFBA
FFCAM
FFCLD
FFCU
FFCV
FFCVP
FFD
FFE
FFEC
FFESV
FFF
FFFSH
FFG
FFJD
FFMC
FFMF
FFMJC
FFMJS
FFMN
FFOPENJS
FFPC
FFS
FFSAM
FFSC
FFUTAN
FIBD
FLEC
FLL
FLPO
FMSO
FNAFR
FNAP
FNAPEC

FNAS

www.fedelima.org
Fédération des lieux de musiques actuelles
www.scout-fee.org
Fédération des éclaireuses et éclaireurs
www.fesj.org
Fédération des espaces santé jeunes
http://festhea.free.fr/
Festhéa
http://www.fedeaqua.org/
Fédération française d'aquariophilie
www.ffaimc.org
Fédération française des associations d'infirmes
cérébraux
www.ffamp.com
Fédération française de minéralogie et
paléontologie
www.ffap.net
Fédération française desassociations
philatéliques
www.ffbridge.asso.fr/
Fédération française de bridge
www.benevolat.org
Fédération française du bénévolat associatif
www.ffcam.fr
Fédération française des clubs alpins et de
montagne
www.ffcld.com
Fédération francophone de country dance
line dance
www.clubs-unesco.org
Fédération française des clubs Unesco
www.ffcinevideo.org
Fédération française de cinéma et vidéo
www.coursesdevoituresapedales
Fédération française des clubs de voitures à
.hautetfort.com/
pédales
www.ffdanse.fr
Fédération française de danse
www.echecs.asso.fr
Fédération française des échecs
www.ffec.asso.fr
Fédération française des écoles de cirque
www.equipes-saint-vincent.com
Fédération française des équipes Saint Vincent
www.familles-de-france.org
Fédération des familles de France
www.fffsh.com
Fédération française des fêtes et spectacles
historiques
www.ffg.jeudego.org
Fédération française de go
www.ffjd.fr
Fédération française du jeu de dames
www.ffmc.asso.fr/
ç
Fédération française
des motards encolère
www.ffmf.fr
Fédération française de modélisme ferroviaire
www.ffmjc.org
Fédération française des maisons des jeunes et
de la culture
www.ffmjs.fr/
Fédération française des médaillés de la jeunesse
et des sports
www.ffmn.fr
Fédération française de modélisme naval
http://www.2fopen.com/
Fédération française omnisports des personnels
de l'éducation nationale jeunesse et sports
www.petits-chanteurs.com
Fédération française des petits chanteurs
www.ffspeleo.fr
Fédération française de spéléologie
www.amis-musees.fr
Fédération française des sociétés d'amis
musées
http://www.ffsc.fr/
Fédération française de scrabble
Union touristique Les amis de la nature Fédération françai www.amis-nature.org
www.bdangouleme.com/
Association du Festival international
de la bande dessinée d'Angoulème
www.laflec.com
Fédération loisirs et culture
www.leolagrange.org
Fédération Léo Lagrange
www.la-porte-ouverte.fr
Fédération des associations La porte ouverte
www.femmes-solidaires.org/
Femmes solidaires
www.famillesrurales.org
Familles rurales‐Fédération nationale
www.accueil-paysan.com
Fédération nationale accueil paysan
www.fnapec.com
Fédération nationale des associations
de parents d'élèves des conservatoires et des écoles de
musique
de danse et de théâtre
www.f-n-a-s.com/
Fédération nationale des amis de la santé

27/06/2013
20/12/2006
10/11/2010
01/03/2007
10/11/2010
22/05/2008
23/06/2006
01/09/2006
02/09/2004
28/04/2008
17/03/2006
22/01/2010
02/09/2004
19/01/2004
22/05/2008
19/01/2004
02/09/2004
20/12/2006
23/06/2006
16/05/2006
17/03/2008
02/09/2004
27/10/2006
01/09/2006
19/01/2004
02/09/2004
23/06/2006
27/11/2006
28/10/2003
31/03/2006
17/10/2012
31/03/2006
28/04/2008
19/01/2004
31/03/2006
31/03/2006
02/09/2004
20/02/2004
25/04/2005
02/09/2004
19/03/2010

16/05/2006
04/02/2008
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Fédération nationale des associations solidaires
d'action avec les tsiganes et gens du voyage
FNASCEE
Fédération nationale des associations sportives
culturelles et d'entraide de l'Equipement
FNCF
Fédération nationale couples et familles
FNCIVAM
Fédération nationale des centres d'initiatives
pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
FNCOF
Fédération nationale des comités et organisateurs
de festivités
FNCTA
Fédération nationale des compagnies de théâtre
et d'animation
FNE
France nature environnement
FNEIJMA
Fédération nationale des écoles d'influence jazz
et musiques actuelles
FNEPE
Fédération nationale des écoles de parents
et des éducateurs
FNFF
Fédération nationale du folklore français
FNJS
Fédération nationale joie et santé
FNMP
Fédération nationale des maisons des potes
FNPSL
Fédération nationale profession sport et loisirs
FNR
Fais nous rêver ‐ L'agence pour l'éducation
par le sport
FNSF
Fédération nationale des sourds de France
FOEVEN
Fédération des œuvres éducatives et de
vacances de l'Education nationale
FONDA
Fonda
FONJEP
Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire
FORESCO
Formations réciproques Echanges de savoirs
FRAAP
Fédération des réseaux et associations d'artistes
plasticiens
FRANCAS
Fédération nationale des francas
FSCF
Fédération sportive et culturelle de France
Fédération sportive et gymnique du travail
FSGT
FSJU
Fonds social juif unifié
FUAJ
Fédération unie des auberges de jeunesse
FVA
Fédération voile‐aviron
GC
Générations cobayes
GENEPI
Groupement étudiant national d'enseignement
aux personnes incarcérées
GENERATION Génération mouvement‐Fédération nationale

www.fnasat.asso.fr

GENERIQUE
GER
GFEN
GIAA

www.generiques.org.
www.la-guilde.org
www.gfen.asso.fr
www.giaa.org

FNASAT

GIFAE
GIHP
GISTI
GRAPPE
GREF
GREP
GSE

Génériques
Guilde européenne du raid
Groupe français d'éducation nouvelle
Groupement des intellectuels aveugles et
amblyopes
Groupement international des fermes
d'animations éducatives
Groupement pour l'insertion des personnes
handicapées physiques
Groupe d'information et de soutien des immigrés
Groupement des associations porteuses de projets
étudiants pour l'environnement
Groupement des retraités éducateurs
sans frontières
Groupe ruralités éducation et politiques
Guides et scouts d'Europe

27/11/2006
www.fnasce.org
www.couples-et-familles.com/
www.civam.org

25/04/2005
11/08/2005
19/01/2004

www.fncof.com

04/02/2008
www.fncta.fr
www.fne.asso.fr
www.fneijma.org

02/09/2004
25/04/2005
26/08/2009

www.ecoledesparents.org
www.folklorefrancais.com/fnff.ht
www.maisondespotes.fr
www.profession-sport-loisirs.fr
www.apels.org
www.fnsf.org
www.aroeven.fr
www.fonda.asso.fr
www.fonjep.org
www.rers-asso.org
www.fraap.org
www.francas.asso.fr
www.fscf.asso.fr
www.fsgt.org
www.fsju.org
www.fuaj.org
www.voileaviron.org
www.generationscobayes.org
www.genepi.fr

19/01/2004
30/06/2008
28/04/2008
01/10/2003
30/07/2014
22/05/2008
31/03/2006
20/02/2004
27/01/2005
25/04/2005
10/11/2010
20/12/2006
/ /
02/09/2004
30/05/2005
22/05/2008
27/01/2005
20/02/2004
14/04/2009
15/12/2015
19/01/2004

www.generationsmouvement.org

14/04/2009
04/02/2008
25/04/2005
04/02/2008
27/01/2005

http://www.crij-npdc.fr/site/wpcontent/uploads/2012/12/6.13.pd
www.gihpnational.org
www.gisti.org
www.reseaugrappe.org

17/03/2008
17/03/2008
22/05/2008
28/01/2015

www.gref.asso.fr
www.grep.fr
www.scouts-europe.org

25/04/2005
31/03/2006
18/03/2004

ASSOCIATIONS NATIONALES AGREEES JEP
HIPF
IASTAR
ICE
ICEM
IE
IEO
IFAC
IFOREP
INFA
INFOMIE
INTERFILM
ISF
ITINERAIRE
IXESN
JCEF
JDF
JEC
JEF
JEM
JER
JIC
JMF
JPA
KYRNEA
LDH
LF
LFAJ
LFL
LICRA
LIGUE
LPO
LVE
LVN
MAN
MDM
MDN
MDP
MEJ
MFPF
MHF
MIJ
MJF
MLC
MPEF
MPF
MRAP
MREP
MRJC

Handicap international Programme France
Iastar France
Initiative chrétienne pour l'Europe
Institut coopératif de l'école moderne‐
Pédagogie Freinet
InterEchanges
Institut d'études occitanes
institut de formation d'animateurs
de collectivités
Institut de formation de recherche et de
promotion
Institut national de formation et d'application
du centre de culture ouvrière
Informations sur les mineurs isolés étrangers
Interfilm
Ingénieurs sans frontières
Itinéraire international
International exchange Erasmus students network
France
Jeune chambre économique française
Jardiniers de France
Jeunesse étudiante chrétienne
Jeunes européens France
Jeunesse et marine
Jeunesse et reconstruction
Jeunesse indépendante chrétienne
Union nationale des jeunesses musicales
de France
Jeunesse au plein air
Kyrnea international
g des droits de l'homme
Ligue
Association Les Fauvettes
Ligue française des auberges de jeunesse
Lire et faire lire
Ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme
Ligue française de l'enseignement et de
l'éducation permanente
Ligue de protection des oiseaux
La voix de l'enfant
La vie nouvelle
Mouvement pour une alternative non violente
Médecins du monde
Mouvement du nid
Mouvement pour la paix
Mouvement eucharistique des jeunes
Mouvement français pour le planning familial
Max Havelaar France
Maison internationale des jeunes pour la culture
et pour la paix
Mouvement jeunes femmes
Mouvement le cri
Mission populaire évangélique de France
Maisons paysannes de France
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié
entre les peuples
Mémoires et racines de l'éducation populaire
et de la cogestion
Mouvement rural de jeunesse chrétienne

www.handicap-international.fr/
www.radiocampus.fr
www.servicevolontaire.com
www.icem-pedagogie-freinet.org
www.interechanges.net
www.ieo-oc.org
www.ifac.asso.fr

22/05/2008
28/10/2003
31/03/2006
31/03/2006
25/04/2005
01/09/2006
18/03/2004

www.iforep.fr

02/09/2004
www.infa-formation.com
www.infomie.net
www.cineclubs-interfilm.com
www.isf-france.org
www.itineraire-international.org
www.ixesn.fr
www.jcef.asso.fr
www.jardiniersdefrance.com
www.jecfrance.org
www.jeunes-europeens.org
www.jem.asso.fr
www.volontariat.org
www.jic.cef.fr
www.lesjmf.org
www.jpa.asso.fr
www.passeursdimages.fr
www.ldh-france.org
www.les-fauvettes.asso.fr
www.auberges-de-jeunesse.com
www.lireetfairelire.org
www.licra.org

31/03/2006
27/05/2014
20/06/2008
02/09/2004
08/09/2008
11/06/2013
27/01/2005
31/01/2008
27/01/2005
22/05/2008
20/12/2006
23/06/2006
30/05/2005
25/04/2005
27/01/2005
27/11/2008
04/02/2008
11/08/2005
01/10/2003
27/01/2005
22/05/2008

www.laligue.org
www.lpo.fr
www.lavoixdelenfant.org
www.lvn.asso.fr
www.nonviolence.fr
www.medecinsdumonde.org
www.mouvementdunid.org
www.mvtpaix.org
www.mej.fr
www.planning-familial.org
www.maxhavelaarfrance.org
www.mijcp.org
www.mvtjeunesfemmes.free.fr
http://associationlecri.blogspot.fr/
www.missionpopulaire.org;
www.maisons-paysannes.org
www.mrap.fr

18/03/2004
01/03/2007
22/01/2010
02/09/2004
10/12/2008
27/01/2005
02/09/2004
17/07/2003
25/04/2005
02/09/2004
22/05/2008
27/01/2005
25/04/2005
16/05/2006
25/04/2005
16/05/2006
27/01/2005

www.memoires-histoires.org
www.mrjc.org

22/05/2008
18/03/2004

ASSOCIATIONS NATIONALES AGREEES JEP
MRN
MVL
NPNS
OCCE
OFAC
OF‐FEEE
OROLEIS
OVLEJ
PDFE
PEC
PEEP
PEJA
PEJ‐F
PEP
PERSO
PLANETE
PM
PREROU
PRINCES
PSO
PULSART
RACF
RAO
RECCA
RECIT
REF‐UNION
REFEDD
REFUGE
REMPART
REN
RNJA
RUEAVENIR
SAF
SOS AMITIE
SB
SCD
SCI
SECAT
SESA
SFE
SF‐FASG
SGDF
SIDAC
SIS
SJ
SL
SLAM
SMF
SNSM

Musee de la Résistance nationale
Mouvement vie libre
Mouvement ni putes ni soumises
Office central de la coopération à l'école
Office pour la formation des animateurs
des centres de vacances et de loisirs
Office français de la fondation pour l'éducation
à l'environnement en Europe
Office régional des œuvres laïques d'éducation
par l'image et le son
Obsrvatoire des vacances et des loisirs
des enfants et des jeunes
Pionniers de France‐Enjeux
Peuple et culture
Fédération de parents d'élèves de l'enseignement
public
Pépinières européennes pour jeunes artistes
Parlement européen des jeunes‐France
Fédération générale des associations départe‐
mentales des pupilles de l'enseignement public
Personimages
Planète sciences
Prévention MAÏF
Prévention routière
Association petits princes
Peuples solidaires
Pulsart
Réseau action climat France
Raid aventure organisation
Réseau des cafés culturels associatifs
Réseau des écoles de citoyens
Réseau des émetteurs français‐Union française
des radio‐amateurs
Réseau français des étudiants pour le
développement durable
Association nationale Le Refuge
Union Rempart
Réseau école et nature
Réseau national des junior‐associations
Rue de l'avenir
Société astronomique de France
SOS Amitié France
Starting block
Service de coopération au développement
Amis du service civil international
Secours catholique français
Sésame
Surfrider foundation Europe
Scoutisme français‐Fédération des associations
scoutes françaises
Scouts et guides de France
Sidaction
Sida info service
Solidarités jeunesse
Comité national de solidarité laïque
Slam productions
Scouts musulmans de France
Société nationale de sauvetage en mer

www.musee-resistance.com
www.vielibre.org
www.npns.fr
www.occe.coop
www.ofac-france.org

22/01/2016
18/03/2004
04/02/2008
31/01/2008
28/08/2006

www.f3e.org

01/10/2003
www.oroleis-paris.org

17/07/2003
www.jpa.asso.fr
http://association-enjeu.org
www.peuple-et-culture.org
www.peep.asso.fr
www.art4eu.net
www.pejfrance.org
www.lespep.org
www.personimages.org
www.planete-sciences.org
www.maif.fr/associationprevention-maif/accueil.html
www.preventionroutiere.asso.fr
www.petitsprinces.com
www.peuples-solidaires.org
www.pulsart.org
www.rac-f.org
www.raid-aventure.org
www.resocafeasso.fr
www.recit.net
www.ref-union.org

12/07/2006
02/09/2004
02/09/2004
25/04/2005
04/02/2008
22/05/2008
31/03/2006
16/05/2006
20/02/2004
17/07/2003
25/01/2007
17/03/2008
27/01/2005
28/10/2003
25/04/2005
30/03/2005
06/11/2014
27/11/2006
/ /
01/08/2005

www.refedd.org
www.le-refuge.org/
www.rempart.com
www.reseauecoleetnature.org
www.juniorassociation.org
www.ruedelavenir.com
www.saf-lastronomie.com
www.sos-amitie.com
www.starting-block.org
www.scd.asso.fr
www.sci-France.org
www.secours-catholique.org
www.sesame-educ.org
www.surfrider.eu
www.scoutisme-francais.fr
www.scoutsetguides.fr
www.sidaction.org
www.sida-info-service.org
www.solidaritesjeunesses.org
www.solidarite-laique.org
www.slameur.com
www.scoutsmusulmans.fr
www.snsm.org

02/03/2011
23/12/2013
31/01/2008
22/05/2008
17/03/2008
16/05/2006
26/04/2005
31/03/2006
10/11/2015
25/04/2005
28/04/2008
01/08/2005
20/02/2004
19/01/2004
04/01/2004
22/08/2014
27/01/2005
01/03/2007
23/06/2006
25/01/2007
22/05/2008
22/05/2008

ASSOCIATIONS NATIONALES AGREEES JEP
SOJE
SOLSID
SOSRAC
SOSVE
SPF
STAJ
SUF
T89

TDFIL
TDH
TDL
THEMAA
TJ
UAOEM
UCJG
UCPA
UCRIF
UEJF
UFAL
UFCV
UFE
UFF
UFOLEP
UFUTA
UNAAPE
UNADFI
UNAF
UNAT
UNHAJ
UNALG
UNAPEI
UNAREC
UNASEA
UNCBPT
UNCPIE
UNEF
UNGTP
UNICEF
UNIJ
UNISCITE
UNMFREO
USOF

Symphonie des orchestres jeunes d'Europe
Solidarité sida
SOS Racisme
SOS Villages d'enfants
Secours populaire français
Service technique pour les activités de jeunesse
Scouts unitaires de France
Fédération internationale de l'école française
du tambour
‐Les tambours de 89
Théâtre du fil
Terre des hommes‐France
Terre de liens
Association nationale des théâtres de
marionnettes et des arts associés
Temps jeunes
Union des associations l'outil en main
Alliance nationale des unions chrétiennes de
jeunes gens
Union nationale des centres sportifs de plein air
Union des centres de rencontres internationales
de France
Union des étudiants juifs de France
Union des familles laïques
Union française des centres de vacances et de
loisirs
Esperanto France
Union des fanfares de France
Union française des œuvres laïques d'éducation
physique
Union française des universités tous âges
Union nationale des associations autonomes de
parents d'élèves
Union nationale des associations pour la défense
des familles et de l'individu
Union nationale des associations familiales
Union nationale des associations de tourisme et de plein
air
Union nationale pour l'habitat des jeunes
Union nationale des associations laïques
gestionnaires
Union nationale des associtions de parents et amis de
personnes handicapées mentales
Union nationale des associations régionales
Etudes et chantiers
Union nationale des associations de sauvegarde
de l'enfance et de l'adolescence
Union nationale culture et bibliothèques pour tous
Union nationale des centres permanents
d'initiatives pour l'environnement
Union nationale des étudiants de France
Union nationale des groupes de traditions
populaires
Comité français pour l'UNICEF
Union nationale pour l'information jeunesse
Unis cité
Union nationale des maisons familiales rurales
Special olympics France

www.orchestrades.com
www.solidarite-sida.org
www.sos-racisme.org
www.sosve.org
www.secourspopulaire.asso.fr
www.staj.asso.fr
www.scouts-unitaires.com
www.ecolefrancaisedutambour.c
om
www.theatre-du-fil.com
www.terredeshommes.fr
www.terredeliens.org
http://www.themaamarionnettes.com/public/index.p
hp?a=themaa
www.temps-jeunes.com
www.loutilenmain.asso.fr
www.ucjg-ymca-france.org

22/05/2008
27/01/2005
14/04/2009
30/05/2005
18/03/2004
02/09/2004
31/03/2006

31/03/2006
25/04/2005
01/10/2003
22/08/2014
01/08/2005
08/09/2008
28/10/2003
02/09/2004

www.ucpa.com
www.ucrif.asso.fr
www.uejf.org
www.ufal.org
www.ufcv.asso.fr
http://esperanto-france.org/
www.uff.cc
www.ufolep.org
www.univ-rennes1.fr
i
1f
www.unaape.asso.fr

01/10/2003
18/03/2004
12/07/2006
20/02/2004
25/04/2005
31/03/2006
07/01/2013
27/11/2006
/ /
10/12/2008

www.unadfi.org
www.unaf.fr
www.unat.asso.fr
www.unhaj.org
www.unalg.org

27/01/2005
02/06/2015
06/07/2015
01/10/2003
25/01/2007

www.unapei.org

05/04/2005
www.unarec.org

02/09/2004
www.unasea.org
www.uncbpt.com
www.cpie.fr
www.unef.fr/
www.ungtp.com
www.unicef.asso.fr
http://www.infos-jeunes.fr/
http://www.uniscite.fr/
www.mfr.asso.fr
www.specialolympics.asso.fr

01/10/2003
19/01/2004
25/04/2005
25/01/2007
31/03/2006
17/07/2003
07/01/2013
22/05/2008
01/08/2005
25/10/2006

ASSOCIATIONS NATIONALES AGREEES JEP
VDPQ
VEF
VISA‐AD
VLM
WM
VSART
VVF
VVL
YFU

Fédération nationale des vidéos des pays et
des quartiers
Vacances et familles
L'année diaconale
Vaincre la mucoviscidose
Wimoov (ex‐Voitures & Co)
Volontariat et soutien par l'art
VVF Villages
Vacances voyages loisirs
YFU France échanges internationaux

www.vdpq.org
www.vacancesetfamilles.fr
www.visa-ad.org
http://www.vaincrelamuco.org
www.voitureandco.com
www.vsart.org
www.vvf-villages.fr/
www.vvl.org
www.yfu-france.org

22/05/2008
19/01/2004
30/05/2005
20/12/2006
25/04/2005
04/02/2008
26/08/2009
25/04/2005
31/03/2006

