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Amnesty International
Issoire Brioude
Contact : Nadine BRIDAY (06 61 14 76 58)
amnesty.issoire.brioude@gmail.com
Depuis 1961, Amnesty International est
une organisation non-gouvernementale
qui lutte pour la défense des droits de
l’Homme et le respect de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme
(DUDH). Ce mouvement indépendant
enquête, alerte et agit pour défendre les
victimes dans plus de 150 pays à travers
le monde. La solidarité, l’indépendance
et l’impartialité sont les trois valeurs
fondatrices de l’association qui, en
France, rassemble près de 110 000
membres.

Elle est également présente auprès des
établissements scolaires pour
travailler sur les droits des enfants.

Elle lutte pour la libération de
personnes injustement emprisonnés
(prisonniers d’opinion), pour l’abolition
de la peine de mort et de la torture,
contre les crimes politiques mais aussi
contre toutes formes de
discriminations, pour la protection des
droits sexuels et reproductifs ou encore
pour la défense les droits des réfugiés
et des migrants.

www.amnesty.fr

Elle travaille en collaboration avec
d’autres associations comme l’ACAT,
ou avec des structures comme la
Maison des Jeunes pour réfléchir, par
exemple, sur la question de la
citoyenneté. L’objectif est d’apporter
son soutien à la sensibilisation de la
défense des droits humains à l’échelle
locale.

Sur notre territoire, la section locale
intervient lors d'évènements, afin de
sensibiliser le public (stands sur les
marchés, projection de film avec
débat...).
©Amnesty International Issoire Brioude
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Action des Chrétiens pour l'Abolition
de la Torture et de la peine de mort
Contact : Françoise ALLARD (04 73 96 46 10)
"La torture existe ce n'est pas de votre faute
mais si elle recule c'est grâce à vous."

Nous sensibilisons nos concitoyens en allant
à leur rencontre sur le marché, avec un
collectif d'associations, en rencontrant les
collégiens, avec des jeux de rôle et des
ateliers lors du Festival des solidarités, enfin
en proposant le 26 juin, jour déclaré par
l'ONU Journée Internationale de soutien aux
victimes de la torture, une nuit des veilleurs.
Nous correspondons aussi depuis 8 ans avec
Johnny, détenu en Floride après une parodie
de procès.

Notre plus grand souhait: un monde où
l'homme ne détruise plus son semblable.
Pour cela nous demandons aux divers
gouvernements de respecter le 5ème article
de la Déclaration des Droits de l'Homme : "
Nul ne sera soumis à des traitements
inhumains, cruels et dégradants." En
pratique cela veut dire : abolir la peine de
mort, protéger les victimes, défendre le droit
d'asile, être vigilant sur les conditions
carcérales. Cette dimension juridique est le
garde-fou pour lutter contre la barbarie.

Grâce à l’action de ses 37 000 adhérents en
France, l’ACAT obtient chaque année
l’amélioration du sort d’environ 200 victimes
dans le monde.

L' ACAT est une ONG qui permet une
découverte de la géopolitique grâce aux 26
salariés du siège parisien qui travaillent
toujours avec les associations locales des
pays concernés pour le respect de la dignité
de chaque être humain, un
approfondissement de notre foi avec la
richesse de notre confession chrétienne, elle
permet aussi d'avoir une formation à travers
le Vivr'Acat qui propose des ateliers dont les
sujets sont demandés par les adhérents et
mis en œuvre par des adhérents aux
compétences professionnelles.

Le Dalaï Lama suggère pour nous donner du
courage: « Si vous avez l’impression que
vous êtes trop petit pour pouvoir changer
quelque chose essayez donc de dormir avec
un moustique et vous verrez lequel des deux
empêche l’autre de dormir. »
www.acatfrance.fr

Chaque groupe se réunit une fois par mois,
se retrouve à l'automne au rassemblement
régional et au printemps l’AG réunit tous les
délégués des 30 régions. A Issoire, l'ONG
compte huit membres actifs soutenus par de
nombreux sympathisants.

©ACAT

4

Association Logement Solidaire
Cathy
Contact : Catherine GRASSO (06 33 28 01 54)
asso.logement.solidaire.cathy@gmail.com
15 Boulevard de la Manlière 63500 Issoire
Association qui oeuvre pour
l'insertion par le logement des
personnes défavorisés et
l'accompagnement des personnes
en situation de fragilité.

L'association a pour objectif de créer
un jardin partagé par certains
occupants qui le désirent sur un
terrain prêté gracieusement mais
aussi de continuer les actions
collectives comme les repas, les
brocantes, les karaokés...

Jouant le rôle d'intermédiaire
locatif, l'association accompagne
un public précaire et leur permet
d'avoir accès à un logement et de
pouvoir s'installer plus facilement
(mise à disposition de meubles,
formations professionnelles, mise
en contact avec des entreprises
d'intérim...).

Elle travaille en collaboration avec
de nombreuses autres association du
secteur comme le Secours
Catholique, l'ADEF ainsi que le
CCAS, la Mission Locale...
Facebook : ALSC

L'association possède un agrément
pour l'accompagnement social et la
intermédiation locative, ce qui lui
permet d'avoir plusieurs logements
et des contacts auprès de
propriétaires privés et de bailleurs
sociaux.
© Association Logement Solidaire Cathy
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Banque Alimentaire d'Auvergne Puy-de-Dôme
Contact : Jean-Claude CALKA (06 51 10 17 75)
jean-claude.calka-ba@laposte.net
50 rue du Cheval 63100 Clermont-Ferrand
Depuis 1984, la Banque Alimentaire
lutte contre la précarité et le
gaspillage alimentaire.

L'objectif est de fournir une aide la
plus complète possible à tous ceux
qui en ont besoin.

Dans le Puy-de-Dôme, comme
partout en France et en Europe, la
banque alimentaire collecte les
denrées alimentaires tout au long
de l’année et lors de la grande
collecte annuelle dans les grandes
surfaces. Une fois collectées, ces
denrées sont redistribuées aux
associations partenaires qui
œuvrent directement sur le terrain
et qui sont en contact avec les
bénéficiaires.

De la préparation des commandes à
la coordination des collectes, en
passant par le démarchage des
supermarchés, la comptabilité ou la
communication, les moyens de
s’impliquer sont très variés.

baauvergne.banquealimentaire.org

L’aide alimentaire est considérée
comme une étape vers la
réinsertion durable des personnes
en situation de précarité.
À partir de là, d’autres formes
d’accompagnements sont possibles
comme l’aide à la recherche
d’emploi ou l’accès aux droits.
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CCFD - Terre Solidaire
Contact : Jean-Marie LUCQUIAUD (04 73 55 00 29)
jean-marie.lucquiaud@orange.fr
En France, ce sont plus de 15 000
bénévoles, appartenant à un collectif
de 30 mouvements, qui sont mobilisés
pour intervenir dans les écoles,
organiser des débats et des rencontres
avec des acteurs nationaux ou
internationaux.

Le CCFD-Terre Solidaire, Comité
Catholique contre la Faim et pour le
Développement, est une association qui
oeuvre dans plus de 60 pays contre
toutes les formes d'injustices.
Il s'engage pour le respect des droits
fondamentaux dans le monde, pour la
justice et la solidarité. Par ses actions,
individuelles et collective, il propose
des solutions politiques et soutient des
projets locaux.

Les façons de s'impliquer et d'agir sont
multiples et chaque bénévole peut agir
au niveau local, prendre part à des
groupes de réflexion et participer à des
évenement ponctuels.

Le CCFD-Terre Solidaire apporte un
appui financier et technique à plus de
500 organisations partenaires dans 69
pays du Sud et de l'Est. Les projets
soutenus sont initiés et mis en oeuvre
par les acteurs locaux et varient selon
les problématiques de chaque pays :
sécurité, alimentaire, défense des
droits, lutte contre la déforestation,
promotion de l'égalité femmeshommes...

ccfd-terresolidaire.org

En politique, le Comité interpelle les
pouvoirs publics et les élus sur les
enjeux économiques, sociaux et
climatiques pour défendre l'intérêt
général et faire entendre la voix des
plus fragiles.
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Citoyens du Pays d'Issoire
Contact : Geneviève VIGIER (06 70 56 16 12)
citoyensdupaysdissoire@gmail.com
Maison des Associations, 20 Rue du Palais 63500 Issoire
Association issoirienne qui
organise divers évènements dans le
but de créer du lien social entre les
personnes précaires et de lutter
contre l'isolement.

Il s’agit d’un projet d’aide au
logement, l’objectif est de trouver
des familles qui peuvent, et veulent,
s’engager à donner 5 euros par
mois pendant deux ans pour loger
des familles en situation de
précarité.

Elle fait également de
l'accompagnement administratif
sur tout le territoire de
l’Agglomération du Pays d’Issoire
et permet la mise en contact avec
les services administratifs (aide
aux démarches).

Par ce projet, l’association travaille
en collaboration avec d’autres
structures comme Action
Logement et souhaite agir en
complémentarité de ces structures.

Elle organise aussi des débats avec
des invités sur les différents sujets
qui marquent l’actualité (les
nouveaux modes de
consommation, l’agriculture
responsable, la santé) et qui sont
susceptibles d’intéresser les
concitoyens.
L’association porte un projet en
particulier : 100 Citoyens pour un
toit.
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Groupe d'Entraide
Mutuelle Issoire
Contact : 04 73 55 05 97 / 06 86 02 53 84)
gemissoire@gmail.com / www.gem-des-domes.fr
601 HLM Pré Rond 63500 Issoire
Le Groupe d’Entraide Mutuelle est
une association présente à Issoire,
Cournon et Clermont-Ferrand.

promenades), des ateliers cuisines
avec des pique-niques ou des
repas-partagés, des sorties
culturelles (cinéma, musée) ou des
voyages organisés.

Elle s’adresse à un public d’adultes
souffrant de troubles psychiques.
Le but est de retrouver confiance
en soi, de s'entraider, de créer du
lien social et de rompre
l’isolement.

Le GEM est fondé sur l'adhésion
libre et volontaire des personnes.
Les adhérents deviennent les
acteurs des projets qu'ils
définissent et réalisent avec l'aide
d'animateurs professionnels.

Elle propose de nombreuses
activités artistiques et manuelles
(peinture, aquarelle, mosaïque), des
activités sportives (randonnées,

gem-des-domes.fr

©Groupement d'Entraide Mutuelle Issoire
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Issoire Santé Insertion
Social
Contact : Delphine CADIEUX (04 73 89 17 13)
delphine.cadieux.isis@orange.fr
Rue Ernest d'Hauterive, HLM La Safournière, Bât 5, Appt. 512 63500 Issoire
Ils travaillent en réseaux et
rassemblent leurs compétences au
service de la prévention santé sur le
territoire d’Issoire.

Depuis plus de 10 ans, l'association ISIS
oeuvre dans la prévention et
l'éducation à la santé. Elle s'investit
aussi pour l'accès aux soins et aux
droits pour les personnes en situation
de précarité. De nombreuses actions
sont donc mises en place auprès des
publics fragilisés dans des domaines
liés à l'éducation dès le plus âge
(prévention du harcèlement, des
violences, de la vie affective et
sexuelles, des conduites à risques, du
sommeil et des écrans).

Ils mettent en place des actions de
proximité pour la prévention des
conduites à risques, pour développer le
« Vivre Ensemble et la Citoyenneté ».
Ils ont créé un outil de prévention, un
jeu appelé "Compose ton cocktail de la
fête" qu'ils utilisent et diffusent
régulièrement.

ISIS propose aussi un service
documentaire avec le prêt d’outils et
d’ouvrages ainsi que de la recherche
documentaire.

issoiresanteinsertionsocial.fr

Elle héberge le Collectif Traverse
fondé en 1998. Il s’agit d’un
regroupement pluridisciplinaire de
professionnels du secteur de l’action
sociale.

©Issoire Santé Insertion Social
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La Licorne - MédiathèqueTiers-Lieu
Contact : Contact : Maïna MALASSIGNÉ (04 63 80 92 64)
contact@lalicorneinfo.fr
9 Route de Brioude 63340 Saint-Germain-Lembron
La Licorne-Médiathèque-Tiers
Lieu est une association loi 1901,
d'éducation populaire installée
dans un lieu chaleureux, vivant et
innovant. C’est avant tout un lieu
de vie, de savoir et de partage.

La diversité est donc primordiale
dans ce lieu, c'est pourquoi
l'association accueille tout au long
de l'année diverses permanences
sociales.
Chaque année, des activités
régulières (hebdomadaires, bimensuelles...), des stages et des
formations sont organisés, sur
inscription et accessibles à tous.

Elle permet l’accès à des pratiques
culturelles, artistiques, civiques ou
sociales pour tous. Elle organise
des spectacles, des projections, des
concerts ou encore des animations
culturelles.

www.lalicorneinfo.fr

©La Licorne-Médiathèque-Tiers-Lieu
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Ligue des Droits de l'Homme
Contact : Marie-Jeanne ANDRÉ (06 82 09 70 89)
ldh.issoire@ldh-france.org
La Ligue des Droits de l'Homme (LDH)
est une association indépendante,
citoyenne, non partisane qui combat
l'injustice, défend la laïcité et tous les
droits humains partout et pour tous.
Elle est impliqué dans la vie politique
et participe aux débats de la société.
Elle lutte contre la xénophobie,
l'extrême-droite et tous les
nationalismes mais aussi contre toutes
formes de racisme, de sexisme,
d'antisémitisme et contre toutes les
discriminations.

La section d'Issoire s'implique dans
toutes ses actions dans la mesure de ses
capacités. Elle tient également une
permanence juridique sur le droit des
étrangers avec la Cimade et Issoire
Solidarité tous les 1er et 3e mardi du
mois, de 14h à 16h à la Maison des
Associations d'Issoire.
www.ldh-france.org

Elle défend les droits de l'Homme, la
liberté et l'égalité en travaillant en
partenariat avec toutes celles et ceux
qui souhaitent s'investir dans cette
cause.
Elle intervient aussi auprès des acteurs
de l'économie sociale et solidaire ainsi
que dans les milieux scolaire et
universitaire pour sensibiliser,
développer l'éducation à la
citoyenneté, porter les valeurs de la
République et lutter contre l'exclusion
et les discriminations.

©Ligue des Droits de l'Homme
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Mission Locale Issoire
Val d'Allier
Contact : Isabelle VALLEE, Directrice (04 73 89 05 85)
contact@mission-locale-issoire.com
22 Rue du Huit Mai - Place Pierre Veysseire 63500 Issoire
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans
révolus, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Le travail en partenariat avec les
entreprises et les collectivités nous
permet de négocier et mettre en
place les différents contrats tels
que : Parcours Emploi
Compétences (PEC), contrats
d’apprentissage et de
professionnalisation.

Une équipe de conseillers est à votre
disposition pour vous accompagner
individuellement à déterminer un
projet professionnel, informer et
orienter sur les formations, définir
un parcours de recherche d’emploi
(CV, lettre de motivation,
préparation entretien d’embauche,
ciblage des entreprises), lever les
freins liés à la mobilité, au logement,
à la santé.

www.missionlocale-issoire.org

©Mission Locale Issoire Val d'Allier
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Ressourcerie du Pays d'Issoire
Contact : Guillaume BENOIT (04 43 12 60 14)
ressourcerie.issoire@gmail.com
Zone de la Maze, 14 Impasse Latécoère 63500 Issoire
Depuis 2016, l'association de la
Ressourcerie du Pays d'Issoire agit pour
la réduction des déchets sur le territoire
grâce à la collecte, la valorisation
d'objets (remise en état) ou encore le
réemploi.

dont on a besoin sans passer par l'achat
de neuf. C'est économique et écologique
Des actions de sensibilisation sont
également organisées en milieu scolaire
et auprès de publics adultes pour
apprendre à tous les bons gestes et
former sur la gestion des déchets dans
notre territoire.

La Ressourcerie souhaite aussi
transmettre un savoir-faire et
développer des actions pour l'insertion
sociale et professionnelle. Le but étant
que chacun se sente acteur de son
environnement pour sortir d'un rôle de
consommateur passif.
Avec la boutique, ouverte en 2017, les
dons sont mis à la vente à petit prix pour
permettre à tous d'y avoir accès. C'est un
bon moyen de trouver en bon état ce

©Ressourcerie du Pays d'Issoire

L'association organise également des
ateliers qui sont ouverts à tous pour
apprendre à réutiliser des textiles, à
réparer des objets du quotidien ou
encore créer de nouvelles choses à
partir d'objets de récup'.
www.ressourcerie-issoire.fr
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Restaurant Solidaire Issoire
Contact : Claire MISON
restaurantsolidairreissoire@gmail.com
Maison des Associations, 20 Rue du Palais 63500 Issoire
L'idée du restaurant solidaire est née
d'une réflexion commune à plusieurs
associations issoiriennes.
Après la mise en place de repas
chauds pour les migrants à l'hiver
2018, l'association est née en
novembre 2019.
Le projet porte des valeurs sociales
fortes, l'objectif est de réduire le
gaspillage alimentaire en utilisant
des invendus et de proposer, à un
prix abordable, des repas accessibles
à tous.

Cela permet aussi de créer du lien
social et de lutter contre l'exclusion
des personnes en situation de
fragilité.
L'association recherche toujours un
local où s'implanter afin de créer un
espace de vie sociale, où chacun est
le bienvenue, et où chacun peut
apporter ses compétences et ses
savoirs pour faire vivre le lieu,
échanger et partager.
Facebook : Restaurant Solidaire
Issoire

©Restaurant Solidaire Issoire
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Secours Catholique Issoire
Contact : François RATEAU (04 73 55 08 80)
sec.catho.issoire@free.fr
12 Rue de la Cascade 63500 Issoire
Depuis 1946, le Secours Catholique
oeuvre contre la pauvreté et l'exclusion
des personnes en situation de fragilité,
et souhaite surtout promouvoir la
justice sociale.

Le Secours Catholique est aussi acteur
auprès du Gouvernement en
établissant des rapports pour informer
sur la question sociale.
À Issoire, comme dans les autres
antennes locales, les bénévoles font de
l'accompagnement pour les personnes
dans le besoin, organisent des aides
alimentaires et financières et tiennent
la boutique solidaire alimentée par les
dons. Ils rencontrent de nombreuses
personnes, échangent avec elles pour
les aider, créer du lien social et leur
offrir un moment convivial.

Leurs actions vis-à-vis des plus
précaires prend de multiples formes :
interventions lors de situation
d'urgence, aides aux sans-abris et aux
mal-logés, aux réfugiés et migrants,
aide à l'insertion et l'emploi, mise en
place d'une économie sociale et
solidaire, accompagnement scolaire et
alphabétisation.

www.secours-catholique.org

©Secours Catholique Issoire
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Sel'Issoire (Système d'Échanges
Local)
Contact : François LAUNAY (04 73 71 06 77)
selissoire@gmail.com
Maison des Associations, 20 Rue du Palais 63500 Issoire
équivalent soit par la même
personne soit par un autre membre
du groupe.

Le SEL, Système d'Échanges Local,
est un système basé sur le constat
qu'un individu possède des savoirs
et des compétences qu'il peut
échanger avec les autres.

À Issoire, le temps est comptabilisé
avec comme unité le grain d'Ys et
chaque échange est inscrit dans le
carnet de Jardin d'Échanges
Universel. Cela permet aussi
d'échanger avec d'autres SELs.

Dans notre société, où tout - ou
presque - est régi par l'argent, ce
système permet de créer des liens
différents avec les gens autour de
nous. Les contacts humains sont
valorisés et plus conviviaux.

selissoire.e-monsite.com

Tout le monde peut échanger
quelque chose et pour s'assurer
que le système soit équitable, le
temps passé est comptabilisé,
chaque SEL peut choisir l'unité
qu'il souhaite utilisé.
Chaque heure donnée pour un
service va être compensé par une
autre heure de service ou un objet

©Sel'Issoire
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Semis à tout va ...
Contact : Julie LAN (06 22 18 89 26)
semisatoutva@gmail.com
Maison des Associations, 20 Rue du Palais 63500 Issoire
Association qui propose des missions
d'éducation à l'environnement avec des
animations en extérieur, dans la nature,
des interventions scolaires, tout public
et en EHPAD.

sensible et artistiques ou par la mise en
place d’une exposition sensorielle : Le
rucher des Sens, réalisée par
l’association.
Il y a également tout une mission
d’accompagnement et de conseils
auprès d’établissements publics ou
privés (des entreprises par exemple)
pour leurs démarches de
développement durable, de
compostage, de réduction des déchets
et de lutte contre le gaspillage.

Par une approche sensorielle, artistique,
voire philosophique, elle œuvre pour
une reconnexion sensible à la nature.
Inspirée des cultures des peuples natifs
et de différents mouvements d’écologie
profonde, cette association réinterroge
et imagine d’autres manières d’être et
de se sentir vivant parmi les autres
vivants.
Trois dimensions sont donc abordées
par l'association : le rapport art et
nature, le lien santé et environnement et
la place de l'homme dans la nature.

L’association travaille sur tout le
territoire de l’Agglomération du Pays
d’Issoire et plus largement dans tout le
Puy-de-Dôme.
Facebook: Semisatoutva

Julie, formatrice santé environnement,
accompagne des professionnels de
l’éducation, du social et du médicosocial dans le montage de projets
permettant de renouer avec la nature,
cela peut se réaliser sous forme de
créations de jardins in situ par exemple,
de séances en extérieur de reconnexion
©Semis à Tout va ...
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Si vous êtes une association, que vous oeuvrez
pour la solidarité et que vous êtes intéressés
pour apparaître lors de la prochaine édition,
contactez-nous par mail:
festivaldessolidaritesissoire@gmail.com

©Pixabay

Livret réalisé en septembre 2020 par Laëticia Cluzel,
service civique à la Ressourcerie du Pays d'Issoire dans le
cadre de l'édition 2020 du Festival des Solidarités

