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6e FORUM DES ASSOCIATIONS,
LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE

Le forum des Associations va être une nouvelle fois l’occasion 
de réunir les représentants du monde associatif local et de très 
nombreux Limougeauds désireux de pratiquer une activité ou 
de s’engager pour une cause. Cette manifestation reconnue et 
attendue constitue depuis maintenant six ans le rendez-vous 
incontournable de chaque rentrée. Elle permet également à la 

tellement essentielles à la vie d’une cité, et surtout aux bénévoles 
qui se dévouent sans compter pour les faire vivre.

Cette sixième édition se déroule dans un contexte très particulier, 
après plusieurs mois d’une crise sanitaire sans précédent 
(malheureusement, la Covid-19 est encore loin d’être maîtrisée, 
ce qui nous conduit à quitter cette année le site de la caserne 
Marceau pour le parc des Expositions, plus adapté au strict 
respect des règles de distanciation).

traverser a été aussi l’occasion, si besoin était, de souligner le rôle 
majeur que jouent les associations dans notre quotidien. Au plus 
fort de l’épidémie, nous avons pu mesurer le degré d’engagement 
et d’abnégation de tous les bénévoles mobilisés pour distribuer 
de l’aide alimentaire, soutenir les soignants, accueillir au téléphone 
les personnes isolées ou en détresse, fabriquer des masques, 
accompagner les plus précaires… Quant au coup d’arrêt brutal 
porté par le confinement à l’ensemble de nos activités culturelles, 
sportives ou artistiques, il nous a confrontés au vide immense 
qui se crée lorsque nous nous trouvons privés de ces temps 
privilégiés d’échanges, de rencontres, de convivialité et de 
passions partagées.

La tenue du forum des Associations 2020 est, heureusement, 
le signe que la vie reprend peu à peu ses droits et que nous 
pouvons à nouveau danser, courir, apprendre, jouer, aider, créer… 
J’espère que durant ces deux jours vous aurez toutes et tous de 
nombreuses occasions de répondre à cette invitation !
 
                
Émile Roger Lombertie
Maire de Limoges
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1 - THÉÂTRE & ARTS VIVANTS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ACADÉMIE DE L’UNION Le Mazeau 
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

Alexandra
DEBEAULIEU 05 55 79 74 79 rp@theatre-union.frr

L’une des treize écoles supérieures d’art dramatique habilitées par le ministère de la Culture à 
délivrer le Diplôme national supérieur professionnel de comédien. Elle est rattachée à un lieu de 
création : le théâtre de l’Union - Centre dramatique national du Limousin. 

AMIS DU THÉÂTRE
DE LA PASSERELLE AATP 26 rue du Docteur-Bergonié 

87100 LIMOGES
Geneviève

TEXIER-KARAQUILLO 06 22 43 43 63 g.texierkaraquillo@hotmail.fr Valorisation et promotion des initiatives, programmations et créations du théâtre de La Passerelle, 
rue du Général-du-Bessol à Limoges.

CERCLE ROBERT-HOUDIN
DU LIMOUSIN CRHL 40 rue Charles-Silvestre

87100 LIMOGES
Sébastien

DESCHATRES 06 77 18 44 46 crhl87@gmail.com L’association a pour but de promouvoir l’art magique par des démonstrations, des spectacles, des 
ateliers d’initiation.

COLLECTIF SUR LE BORD 26 rue du Docteur-Raymond-Marcland 
87100 LIMOGES

Shérone
REY 06 82 79 04 44 collectifsurlebord@gmail.com

Création, production, diffusion et transmission des arts sous toutes leurs formes par le biais 
d’ateliers ouverts à toutes et tous et de spectacles pluridisciplinaires. L’association propose 
également des ateliers plastiques et graphiques.

COMPAGNIE DE THÉÂTRE
« LES PIEDS DANS LES ÉTOILES »

C/O Hubert Artiguebère 
36 rue Mariette 
87000 LIMOGES

Pascale
COLOMBEAU 06 87 31 25 72 pascalecolombeau@gmail.com Compagnie de théâtre amateur pour adultes (une création par an), cours d’art dramatique tous 

niveaux, diffusion de spectacles à Limoges et autour de Limoges.

LA BALISE 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Thibault
FREYTET 06 13 20 57 40 contact@la-balise.com Production de spectacles culturels, initiation et formation à la pratique du théâtre et en premier 

lieu au théâtre d’improvisation.

L’ATELIER DU SOIR 27 rue d’Isle 
87000 LIMOGES

Frédéric
CHOFFEL 06 37 51 34 62 choffelfrederic@hotmail.fr

Enseignement de l’art théâtral (cours, préparation physique, vocale et verbale, apprentissage 
du travail d’acteur, interprétation de textes classiques et modernes), organisation et montage de 
projets de théâtre, représentations publiques.

LE THÉÂTRE DE LA COUVÉE  206 rue Aristide-Briand
87100 LIMOGES

Gérard
MANGAUD 05 55 38 20 51 la-couvee@orange.fr Création de spectacles de théâtre.

LE THÉÂTRE DU PRINTEMPS TDP 17 rue du Puy-Lannaud 
87000 LIMOGES

Serge
REINEIX 06 60 52 75 52 letheatreduprintemps@orange.fr

Faire partager le travail de l'acteur dans une démarche professionnelle ou amateur, avec la même 
exigence que dans les écoles d'art dramatique ; présenter des créations en ville ou en territoire 
rural.

LES FRANCOPHONIES -
DES ÉCRITURES À LA SCÈNE

11 avenue du Général-de-Gaulle 
87000 LIMOGES

Béatrice
CASTANER 05 55 10 90 10 b.castaner@lesfrancophonies.fr

Organisation chaque année de deux festivals francophones de création, l’un portant sur les 
écritures et les écrivains, l’autre sur le spectacle vivant (environ 300 artistes accueillis) ; mais 
aussi résidence d’écriture, formations et rencontres professionnelles internationales, actions 
d’éducation culturelles et artistiques à Limoges et dans la région.

URBAKA 24 rue Charles-Michels 
87000 LIMOGES

Jacques
REIX 05 55 32 08 42 administration@urbaka.com Promotion des arts de la rue par l’organisation d’un festival et d’une saison estivale à Limoges et 

dans les communes voisines, afin de favoriser l’accès gratuit à la culture pour tous.

2 - MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES, DANSE
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ART’ANGO 18 rue du Chanoine-Pény 
87100 LIMOGES

Marie
LEFFE 06 82 12 89 76 leffe.marie@hotmail.fr

Promotion du tango argentin dans toutes ses dimensions : musicale, mais aussi culturelle et 
sociologique. Cours hebdomadaires, concerts, stages de tango, milongas, avec des intervenants 
de haut niveau dont le danseur argentin Sebastian Escobar.

ASSOCIATION ALLARTEDANSE 
COMPAGNIE GZ

21 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

July
GANE 06 37 15 46 68 allarteciegz@yahoo.com

AllarteDanse accompagne au plan administratif la compagnie professionnelle de danse 
contemporaine GZ, et propose en parallèle des actions culturelles, des cours, des workshops, 
pour tous les publics. Elle entretient un lien de travail et d’échange étroit avec le Maroc, en 
particulier Fès et Marrakech.

ASSOCIATION BIODANZA
LIMOUSIN ASBL 15 allée des Châtaigniers 

87280 LIMOGES
Éric

GADY 05 55 39 12 68 biodanza.limousin@gmail.com
Pratique de la Biodanza, processus d'épanouissement et de développement humain progressif, 
joyeux et créatif. D'origine sud-américaine, elle consiste à s'exprimer par le mouvement à partir de 
son propre ressenti sur des musiques du monde entier.

ASSOCIATION ÉCLATS D’ÉMAIL 
JAZZ ÉDITION

1 rue Montaigne 
87000 LIMOGES

Elie
LEYGONIE 06 30 09 28 55 elie.leygonie@eclatsdemail.com Créée en 2006, l’association Éclats d’Émail Jazz Édition a pour objet la diffusion et la production 

du jazz et des musiques Improvisées à Limoges et sur son territoire de proximité.

ASSOCIATION ÉMAIL LIMOUSIN RCF
LIMOUSIN

15 rue Eugène-Varlin 
87000 LIMOGES

Alain
LAMBERT 05 55 06 87 12 direction.limoges@rcf.fr

Radio associative appartenant au réseau national des Radios Chrétiennes Francophones, 
assurant la production et la diffusion d’un programme généraliste s’adressant à la communauté 
chrétienne et aux chercheurs de sens.

CALYPSONATE 42 rue de Châteauroux
87100 LIMOGES

Viviane
LORY

05 55 10 10 52
ou 06 16 36 17 30 calypsonate@sfr.fr École de musique et orchestre, apprentissage du solfège, du chant et de plusieurs instruments 

(piano, accordéon, guitare basse et classique, batterie).
CHORALE « LES CHANTS FLEURIS » 
DE LANDOUGE

3 Puyravaud 
87100 LANDOUGE

Annick
RIADO 06 10 56 29 71 annick.riado@numericable.fr Se retrouver pour chanter ensemble et partager des moments de joie et de bonne humeur. Faire 

plaisir aux spectateurs lors de nos concerts.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

CLUB MUSICAL DU LIMOUSIN
CLUB MU-
SICAL DU 
LIMOUSIN

5 rue de la Céramique
87100 LIMOGES

Marcel
CHABASSIER 06 83 57 85 16 marcel.chabassier@orange.com

Réunir les personnels de La Poste et d’Orange et toute autre personne extérieure étudiant 
et pratiquant la musique et/ou le chant choral, maintenir les liens de camaraderie entre les 
personnels, promouvoir la culture musicale par le biais de concerts, cours ou ateliers.

CLUB SYMPHONIQUE DE LIMOGES CSL 42 rue de Châteauroux 
87000 LIMOGES

Georges
DEGUY 05 55 39 27 52 georges.deguy87@gmail.com Formation de musiciens amateurs, organisation de concerts.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ART DE LIMOGES ENSA

19 avenue Martin-Luther-King
BP 73824 Campus de Vanteaux 
87038 LIMOGES CEDEX 01

Virginie
DESSEIX 05 55 43 14 12 virginie.desseix@ensa-limoges.fr

L’ENSA propose aux personnes désireuses de découvrir ou d’approfondir une pratique artistique, 
ou de s’orienter vers une école d’art, des cours hebdomadaires dans le cadre d’ateliers collectifs 
et d’échanges : dessin, peinture, volume et mise en espace, céramique, art textile... Autant de 
moyens de construire un travail personnel et de développer son sens esthétique tout en s’initiant 
aux notions fondamentales d’expression.

ENDANSE 4 bis rue des Charseix
87000 LIMOGES

Cécile
MENARD 06 80 40 35 36 endanse@endanse.com Cours de salsa, bachata et kizomba, depuis 16 ans. Stages, animations diverses, organisation 

d'évènements autour de la culture latine.

ESPACE AMADEUS MUSIQUE EAM 80 bis rue du Pont-Saint-Martial 
87000 LIMOGES

Christian
SAUMON 06 07 57 72 09 musiques@quattrodecim.fr Enseignement de la musique, diffusion musicale, travail instrumental personnalisé et travail 

orchestral, organisation de concerts-auditions.

EVIDANSE 16 rue du Crucifix
87100 LIMOGES

Catherine
MOUNET 06 84 18 23 70 catherinemounet87@gmail.com Cours de danse hip-hop, street dance, modern’jazz, contemporain.

HARMONIE MUNICIPALE
DE LIMOGES HML 42 rue de Châteauroux

87100 LIMOGES
Florian
TEXIER 05 55 79 61 05 contact@harmonielimoges.fr

L’Harmonie municipale de Limoges a pour but de favoriser le développement et le rayonnement 
de la culture musicale par le biais de son école de musique, de son atelier jazz, et des concerts 
qu’elle organise régulièrement.

INTERMEZZO 25 allée Jules-Romains
87000 LIMOGES

Marie-Christine
DO ESPERITO SANTO 06 70 27 46 55 mariedoe@sfr.fr

Il suffit d’aimer chanter : pas d’audition mais un contrat tacite de régularité et de sérieux pour 
travailler, dans la bonne humeur, un répertoire varié allant de la musique sacrée à la variété (chef 
de chœur : Françoise Delicq).

LA CHANTERIE DE LIMOGES rue Magellan
87100 LIMOGES

Bernadette
CARCY 06 81 65 24 65 lachanterie.limoges@gmail.com Favoriser le rayonnement de la musique et du chant choral, contribuer à l’éducation artistique 

dans un esprit d’épanouissement de la personne.

LA FAUVETTE LIMOUSINE LFL 12 rue des Carriers
87000 LIMOGES

Denise
JAQUET

06 72 17 84 95
ou 05 55 30 49 07 contact.lfl87@orange.fr

Formation à la musique et à la danse, puis au spectacle. Apprentissage de la musique (piano, 
batterie, guitare, chant) dès l'âge de 6 ans et de la danse (modern'jazz) dès 5 ans, jusqu'à l'âge 
adulte. Danse éveil, enfants, jeunes ados, ados-adultes, adultes.

LEMOVICE COUNTRY DANCE 30 rue Marx-Dormoy
87000 LIMOGES

Béatrice
GONZALEZ 06 80 00 46 63 lemovicecountrydance87

@gmail.com Animations, démonstrations et cours de country.

LINDY’LIM 21 rue Lavoisier
87000 LIMOGES

Caroline
CHICAUD 07 49 31 44 89 lindylim87@gmail.com Promouvoir les danses swing et en premier lieu le lindy hop, ainsi que les cultures qui y sont 

associées.

LOU ROSSIGNO DO LIMOUZI LRDL
Maison de la musique
42 rue de Châteauroux
87100 LIMOGES

Louise
LAUCOURNET 06 32 47 58 53 lourossigno.do-limouzi@laposte.net Faire connaître et transmettre les danses, musiques, chants et saynètes traditionnels ainsi que les 

arts et traditions populaires du Limousin.

OS LUSITANOS 15 rue Aigueperse
87000 LIMOGES

Eva
PICARD 06 14 48 93 47 evapicard@sfr.fr Association culturelle ayant pour but la découverte de la culture portugaise.

PASSION ZUMBA LIMOGES 13 rue des Sapins
87100 LIMOGES

Gaëlle
PANTEIX 06 24 96 52 97 passion.zumba.limoges@gmail.com Cours de zumba, de yoga, organisation d'évènements publics.

PEANUTS 68 rue Victor-Thuillat
87100 LIMOGES

Elise
LEFEBVRE 06 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com Organisation d’ateliers hors-pistes créatifs mixant céramique, illustration, graphisme, origami… , à 

l’intention des enfants et des adultes.

PÔLE D’ART LYRIQUE
ET DE MUSIQUE ACTUELLE PALMA 34 boulevard Georges-Clemenceau 

87100 LIMOGES
Patrice

NERVET 06 81 67 08 15 alex.nervet@orange.fr
Promouvoir le travail de la voix, les arts de la scène et l’art en général, notamment auprès des 
jeunes. Croiser des activités de formation éducative et culturelle, dans un but de dialogue social, 
culturel et inter générationnel. 

POLYSSON 14 rue des Carriers
87000 LIMOGES

Daniele
COURTIOUX 06 15 42 93 16 centrepolysson@gmail.com Ateliers d'éveil musical parents-enfants pour les 0 à 6 ans à destination des particuliers et des 

structures d'accueil de la petite enfance.

PRISE DE STEP 23 rue Gustave-Flaubert
87000 LIMOGES

Jacky
CALIAN 06 63 36 43 92 secretariat.prisedestep@gmail.com Cours de claquettes américaines, stages avec professeurs extérieurs, organisation du plus grand 

festival de claquettes de France, le Limoges tap festival.

SHUFFLE VIBRATIONS 210 rue François-Perrin
87000 LIMOGES

Sandra
CHOFFEL 07 67 30 61 29 shuffle-vibrations@hotmail.com Cours de claquettes, création et diffusion de spectacles sur des musiques très variées, y compris 

électro et classique, renouvelant l’image des claquettes américaines.

TANGO A VIVRE TAV 25 rue Marivaux
87100 LIMOGES

Claire
NADAUD PICAT 06 13 89 48 78 tangoavivre@hotmail.com

Promotion du tango argentin par le biais de cours tous niveaux, stages, milongas (bals tango), 
conférences, cours d’espagnol ; organisation du Limouzi Tango Festival, seul festival international 
de tango argentin en Limousin.

TIMBACARAÏBES 38 allée Jeanne-Nicot
87000 LIMOGES

Olivier
DANGEROS 06 68 90 91 91 timbacaraibes@laposte.net Association de danses latino-caribéennes, qui propose des cours de salsa, bachata, kizomba et 

semba.

TRIANA FLAMENCA 10 passage Broussais
87000 LIMOGES

Marion
CHABASSIER 06 58 85 68 42 trianaflamenca87@gmail.com Promouvoir la danse flamenco à travers des ateliers et des stages.
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ou de s’orienter vers une école d’art, des cours hebdomadaires dans le cadre d’ateliers collectifs 
et d’échanges : dessin, peinture, volume et mise en espace, céramique, art textile... Autant de 
moyens de construire un travail personnel et de développer son sens esthétique tout en s’initiant 
aux notions fondamentales d’expression.

ENDANSE 4 bis rue des Charseix
87000 LIMOGES

Cécile
MENARD 06 80 40 35 36 endanse@endanse.com Cours de salsa, bachata et kizomba, depuis 16 ans. Stages, animations diverses, organisation 

d'évènements autour de la culture latine.

ESPACE AMADEUS MUSIQUE EAM 80 bis rue du Pont-Saint-Martial 
87000 LIMOGES

Christian
SAUMON 06 07 57 72 09 musiques@quattrodecim.fr Enseignement de la musique, diffusion musicale, travail instrumental personnalisé et travail 

orchestral, organisation de concerts-auditions.

EVIDANSE 16 rue du Crucifix
87100 LIMOGES

Catherine
MOUNET 06 84 18 23 70 catherinemounet87@gmail.com Cours de danse hip-hop, street dance, modern’jazz, contemporain.

HARMONIE MUNICIPALE
DE LIMOGES HML 42 rue de Châteauroux

87100 LIMOGES
Florian
TEXIER 05 55 79 61 05 contact@harmonielimoges.fr

L’Harmonie municipale de Limoges a pour but de favoriser le développement et le rayonnement 
de la culture musicale par le biais de son école de musique, de son atelier jazz, et des concerts 
qu’elle organise régulièrement.

INTERMEZZO 25 allée Jules-Romains
87000 LIMOGES

Marie-Christine
DO ESPERITO SANTO 06 70 27 46 55 mariedoe@sfr.fr

Il suffit d’aimer chanter : pas d’audition mais un contrat tacite de régularité et de sérieux pour 
travailler, dans la bonne humeur, un répertoire varié allant de la musique sacrée à la variété (chef 
de chœur : Françoise Delicq).

LA CHANTERIE DE LIMOGES rue Magellan
87100 LIMOGES

Bernadette
CARCY 06 81 65 24 65 lachanterie.limoges@gmail.com Favoriser le rayonnement de la musique et du chant choral, contribuer à l’éducation artistique 

dans un esprit d’épanouissement de la personne.

LA FAUVETTE LIMOUSINE LFL 12 rue des Carriers
87000 LIMOGES

Denise
JAQUET

06 72 17 84 95
ou 05 55 30 49 07 contact.lfl87@orange.fr

Formation à la musique et à la danse, puis au spectacle. Apprentissage de la musique (piano, 
batterie, guitare, chant) dès l'âge de 6 ans et de la danse (modern'jazz) dès 5 ans, jusqu'à l'âge 
adulte. Danse éveil, enfants, jeunes ados, ados-adultes, adultes.

LEMOVICE COUNTRY DANCE 30 rue Marx-Dormoy
87000 LIMOGES

Béatrice
GONZALEZ 06 80 00 46 63 lemovicecountrydance87

@gmail.com Animations, démonstrations et cours de country.

LINDY’LIM 21 rue Lavoisier
87000 LIMOGES

Caroline
CHICAUD 07 49 31 44 89 lindylim87@gmail.com Promouvoir les danses swing et en premier lieu le lindy hop, ainsi que les cultures qui y sont 

associées.

LOU ROSSIGNO DO LIMOUZI LRDL
Maison de la musique
42 rue de Châteauroux
87100 LIMOGES

Louise
LAUCOURNET 06 32 47 58 53 lourossigno.do-limouzi@laposte.net Faire connaître et transmettre les danses, musiques, chants et saynètes traditionnels ainsi que les 

arts et traditions populaires du Limousin.

OS LUSITANOS 15 rue Aigueperse
87000 LIMOGES

Eva
PICARD 06 14 48 93 47 evapicard@sfr.fr Association culturelle ayant pour but la découverte de la culture portugaise.

PASSION ZUMBA LIMOGES 13 rue des Sapins
87100 LIMOGES

Gaëlle
PANTEIX 06 24 96 52 97 passion.zumba.limoges@gmail.com Cours de zumba, de yoga, organisation d'évènements publics.

PEANUTS 68 rue Victor-Thuillat
87100 LIMOGES

Elise
LEFEBVRE 06 85 06 66 94 asso2peanuts@gmail.com Organisation d’ateliers hors-pistes créatifs mixant céramique, illustration, graphisme, origami… , à 

l’intention des enfants et des adultes.

PÔLE D’ART LYRIQUE
ET DE MUSIQUE ACTUELLE PALMA 34 boulevard Georges-Clemenceau 

87100 LIMOGES
Patrice

NERVET 06 81 67 08 15 alex.nervet@orange.fr
Promouvoir le travail de la voix, les arts de la scène et l’art en général, notamment auprès des 
jeunes. Croiser des activités de formation éducative et culturelle, dans un but de dialogue social, 
culturel et inter générationnel. 

POLYSSON 14 rue des Carriers
87000 LIMOGES

Daniele
COURTIOUX 06 15 42 93 16 centrepolysson@gmail.com Ateliers d'éveil musical parents-enfants pour les 0 à 6 ans à destination des particuliers et des 

structures d'accueil de la petite enfance.

PRISE DE STEP 23 rue Gustave-Flaubert
87000 LIMOGES

Jacky
CALIAN 06 63 36 43 92 secretariat.prisedestep@gmail.com Cours de claquettes américaines, stages avec professeurs extérieurs, organisation du plus grand 

festival de claquettes de France, le Limoges tap festival.

SHUFFLE VIBRATIONS 210 rue François-Perrin
87000 LIMOGES

Sandra
CHOFFEL 07 67 30 61 29 shuffle-vibrations@hotmail.com Cours de claquettes, création et diffusion de spectacles sur des musiques très variées, y compris 

électro et classique, renouvelant l’image des claquettes américaines.

TANGO A VIVRE TAV 25 rue Marivaux
87100 LIMOGES

Claire
NADAUD PICAT 06 13 89 48 78 tangoavivre@hotmail.com

Promotion du tango argentin par le biais de cours tous niveaux, stages, milongas (bals tango), 
conférences, cours d’espagnol ; organisation du Limouzi Tango Festival, seul festival international 
de tango argentin en Limousin.

TIMBACARAÏBES 38 allée Jeanne-Nicot
87000 LIMOGES

Olivier
DANGEROS 06 68 90 91 91 timbacaraibes@laposte.net Association de danses latino-caribéennes, qui propose des cours de salsa, bachata, kizomba et 

semba.

TRIANA FLAMENCA 10 passage Broussais
87000 LIMOGES

Marion
CHABASSIER 06 58 85 68 42 trianaflamenca87@gmail.com Promouvoir la danse flamenco à travers des ateliers et des stages.

8 9



3 - ARTS & PATRIMOINE
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ALEONOR 42 rue de la Vialoube
87000 LIMOGES

Elisabeth
UPTON-DESOBRY 06 84 83 05 79 elisabethdesobry@me.com

Créer des liens entre la communauté britannique et les habitants de Limoges à travers des 
activités culturelles, éducatives et sportives à destination des enfants, des adolescents et des 
adultes. Faire connaitre les liens entre l’histoire de l’Angleterre et du Limousin au Moyen-Âge. 
Faciliter l’intégration des expatriés britanniques.

AMIS DU MUSÉE DE
LA RÉSISTANCE DE LIMOGES AMR 197 avenue du Général-Leclerc - B1 

87100 LIMOGES
Jean-Jacques

SPEL 05 55 50 94 89 spel_jj@yahoo.fr Défendre l'action de la Résistance limousine et surtout des hommes et des femmes qui ont 
construit cette histoire particulière de notre région.

ARTS, SCIENCES ET LETTRES
DU LIMOUSIN

ASL
LIMOUSIN

36 rue Racine
87100 LIMOGES

Béatrice
PELAY 05 87 70 28 30 salon.asl.limousin@gmail.com

Mettre en valeur la culture artistique, scientifique et littéraire du Limousin, notamment au 
travers de manifestations comme le salon annuel regroupant plus de 80 peintres, sculpteurs, 
photographes, écrivains.

ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE ADRIEN-DUBOUCHÉ AMNAD 8 place Winston-Churchill 

87000 LIMOGES
Laurent

BLONDEAUU 06 07 10 36 74 asso.adriendubouche@gmail.com Enrichir les collections du musée national Adrien-Dubouché et participer à son rayonnement par 
des activités culturelles.

ASSOCIATION DES AMIS
ET PÉLERINS DE SAINT-JACQUES 
LIMOUSIN-PÉRIGORD

83 rue Gambetta
24000 PÉRIGUEUX

Jacques
DEVILLE 06 09 06 02 52 deville.jacques87@gmail.com

Participer au développement et au rayonnement du pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle ; aider les pèlerins à parcourir la Voie de Vézelay dans la traversée du Limousin et 
du Périgord par l’information, le balisage, l’accueil et l’hébergement ; développer la connaissance 
culturelle du pèlerinage.

ASSOCIATION POUR LA
RECHERCHE HISTORIQUE, ETHNO-
GRAPHIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
EN LIMOUSIN (ET PARC NATUREL 
RÉGIONAL PÉRIGORD-LIMOUSIN)

 ARCHÉA 33 avenue Pierre-Traversat 
87100 LIMOGES

Sylvain
LOUVET 06 82 53 16 27 archea@archea.net

Œuvrer pour la recherche archéologique, en particulier dans le domaine de l’archéologie 
souterraine de Limoges, organiser des chantiers ouverts aux jeunes dans le Limousin, des 
conférences et des expositions.

AUTO RÉTRO LIMOUSIN
(stand en extérieur - voir plan)

5 cours Gay-Lussac
87000 LIMOGES

Jean-Pierre
HORTHOLARY 06 48 28 46 88 jean-pierre.hortholary@orange.fr Maintien du patrimoine automobile des années 1920 jusqu'aux années 80.

CERCLE DE GÉNÉALOGIE
ET D’HISTOIRE DES MARCHOIS
ET LIMOUSINS

CGHML 54 rue Pierre-et-Marie-Curie 
87000 LIMOGES

Gilles
BARELAUD 05 55 33 43 12 cghml@cghml.fr

Accompagner les recherches généalogiques des particuliers via une importante base 
de données en ligne, un groupe d'entraide et une bibliothèque spécialisée. Enrichir les 
connaissances historiques sur la vie des familles, des villages et des métiers du Limousin grâce à 
la revue semestrielle "D'onte ses".

COLLECTION PASSION
TRANSPORTS EN COMMUN
DE LIMOGES
(stand en extérieur - voir plan)

CPTCL 8 rue du Clos-Moreau
87000 LIMOGES

Laurent
MANTHE

07 87 44 40 91
ou 06 99 07 88 69 bureau.cptcl@gmail.com Conserver le patrimoine du transport en commun de Limoges, réunir des passionnés de 

transports publics et transports en commun.

CONSERVATOIRE FERROVIAIRE 
TERRITOIRES LIMOUSIN PÉRIGORD CFTLP 9 rue Martin-Fréminet

87100 LIMOGES
Michel

BOUTRELLE 06 20 80 62 92 cftlp@laposte.net
Remettre en état, entretenir et mettre en circulation des matériels ferroviaires anciens sur le 
réseau ferré national (locomotives à vapeur, locomotives diesel, voitures et wagons), préserver les 
savoir-faire liés à ces technologies anciennes.

CULTURES MAGHREB LIMOUSIN CML 14 rue Clos-Les-Brunes
87000 LIMOGES

Karim
TAMINE 07 87 47 14 44 ktamine@wanadoo.fr Diffuser et faire connaître les aspects culturels et historiques du Maghreb par des conférences, 

des expositions, un festival de cinéma.

DANTE ALIGHIERI 40 rue Charles-Silvestre
87000 LIMOGES

Annick
MAROT 05 55 32 04 48 dante.alighieri.limoges@wanadoo.fr

Diffuser la langue et la culture italiennes, favoriser les relations franco-italiennes, notamment 
dans le domaine culturel, et plus particulièrement les relations entre Limoges, la Haute-Vienne, le 
Limousin et l’Italie.

ESPACE PORCELAINE / LE FOUR 
DES CASSEAUX

1 rue Victor-Duruy
87000 LIMOGES

Thomas
HIRAT 05 55 33 28 74 contact@fourdescasseaux.fr Protéger et valoriser le patrimoine industriel de la porcelaine, notamment par la gestion du musée 

four des Casseaux.

HOT CLUB DE LIMOGES 2 rue Charles-Gide
87000 LIMOGES

Alain
CHARBONNIER 06 86 26 72 70 charbonnier-yvanez@wanadoo.fr Faire connaître et apprécier la véritable musique de jazz qualifiée de « hot » (association affiliée au 

Hot Club de France).

INSTITUT D’ESTUDIS OCCITANS 
DAU LEMOSIN

IEO
LEMOSIN

Libraria Occitana
42 rue Haute-Vienne
87000 LIMOGES

Magalí
URROZ 05 55 32 06 44 contact@ieo-lemosin.org Maintenir et développer la langue et la culture occitanes en Limousin.

INSTITUT RÉGIONAL CGT
D’HISTOIRE SOCIALE
DU LIMOUSIN

IRHS CGT 
DU

LIMOUSIN

Maison du Peuple
24 rue Charles-Michels
87000 LIMOGES

Michèle
BARACAT 06 89 13 61 94 ihs-cgt.limousin@orange.fr

Valoriser l’histoire sociale du limousin par la collecte d’archives, leur mise à disposition des 
étudiants chercheurs et de toutes les personnes intéressées ; faire connaître la richesse sociale 
de notre région.

PAGES LIBRES DU LIMOUSIN PLL 46 rue La-Fayette
87100 LIMOGES

Roland
TONGOURIAN 06 75 25 36 06 presidentpageslibresdulimousin

@gmail.com

Fédérer les personnes en projet d’édition, les conseiller dans la rédaction et la fabrication de 
leurs ouvrages. Promouvoir les auteurs par une présence collective aux salons régionaux et par 
l’organisation de manifestations.

PÔLE INTERNATIONAL DE
RESSOURCES DE LIMOGES
ET DU LIMOUSIN POUR L’HISTOIRE 
DU MONDE DU TRAVAIL
ET DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

PR2L 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Johanna
LEMERCIER 05 55 39 24 63 contact@pr2l.fr Sauvegarder et valoriser le patrimoine et l’histoire de l’économie sociale et solidaire et du monde 

du travail. 
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

RENAISSANCE DU VIEUX LIMOGES RVL 37 rue Adrien-Tixier
87100 LIMOGES

Michel
TOULET 06 32 93 80 81 info@rvl87.com

Recenser, mettre en valeur, défendre et promouvoir les richesses artistiques historiques ou 
traditionnelles situées à Limoges et constituant le patrimoine naturel, immobilier, mobilier ou 
immatériel de la commune. Faire connaître les anciens quartiers, les divers patrimoines et les 
paysages de la ville. Susciter et encourager la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine.

SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE
DU LIMOUSIN SNL 87 40 rue Charles-Silvestre

87100 LIMOGES
Michel

BRUNET 06 75 87 83 38 michelbrunet.snl@orange.fr Faciliter par des réunions, colloques et publications, les recherches historiques, archéologiques 
et les études économiques, artistiques et techniques concernant les monnaies et les médailles. 

SWING FM SWING 
FM

2 rue Charles-Gide
87000 LIMOGES

Alain
REJOU

05 55 10 15 38
ou 06 95 79 59 50 courrier@swingfm.asso.fr Radio associative dédiée au jazz «hot», au blues et au gospel ; la radio du Hot Club de Limoges.

4 - SCIENCES, NATURE & JEUX
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ALTERNATIBA LIMOUSIN 37 rue Frédéric-Mistral
87000 LIMOGES

Michel
GALLIOT 06 45 04 92 48 alternatiba.limousin@gmail.com

Soutenir, inciter, ou contribuer à la lutte contre le changement climatique et valoriser des 
alternatives conduisant à un changement des modes de production, de consommation, du vivre 
ensemble.

ASSOCIATION LCUBE LCUBE/L3 35 rue de Nazareth
87000 LIMOGES

Tristan
CHAMPOMIER 06 64 19 35 00 contact@fab-l3.org

« Laboratoire de fabrication numérique » ouvert à tous : un espace de travail, un lieu d’échange 
et de partage des connaissances en vue de la réalisation de projets coopératifs à composantes 
cuturelles, sociales, scientifiques, artistiques et techniques.

ASSOCIATION LES PETITS
DÉBROUILLARDS
NOUVELLE-AQUITAINE NORD

APD
NANO

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Sabine
BARRIELLE 06 59 27 96 39 info87

@lespetitsdebrouillards-na.org

Mouvement d’éducation populaire qui a pour objectif de favoriser auprès de tous, plus 
particulièrement des enfants et des jeunes, l’intérêt pour la connaissance pratique et la 
compréhension de leur environnement quotidien, grâce à des activités scientifiques et 
techniques basées sur le jeu et l’expérimentation. 

ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE 
DE LIMOGES LANDOUGE AOLL 1 impasse du Bosquet

87110 LE VIGEN
Jean-Claude

LE NORMAND 06 74 17 28 27 jc.lenormand@orange.fr Regrouper les éleveurs dans le domaine ornithologique et avicole.

ASSOCIATION POUR LA
DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE 
ET DE L’ESPACE

ADAES 3 rue Samuel-Mises
87000 LIMOGES

Lionel
BILLARD 05 55 58 97 22 adaes.limoges@gmail.com Faire découvrir l’astronomie au grand public, aider ses adhérents, débutants ou confirmés, à 

progresser dans la connaissance des divers aspects de l’astronomie.

FÉDÉRATION DE LA HAUTE-
VIENNE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE

FDA
APPMA87

31 rue Jules-Noël
87000 LIMOGES

Dorine
CHERIGNY 05 55 06 34 77 contact@federation-peche87.com

Développer et promouvoir le loisir pêche, protéger les milieux aquatiques, mettre en valeur 
et surveiller le domaine piscicole départemental, éduquer les jeunes à l’environnement et à la 
préservation des milieux aquatiques.

JARDINOT COMITÉ DU LIMOUSIN 4 rue Arthur-Rimbaud
87170 ISLE

Marie-Jo
AUDEVARD 06 98 98 33 44 mj.audevard@orange.fr

Promouvoir le jardinage raisonné par des visites à thème et des cours d’horticulture, favoriser la 
création de jardins familiaux, faire connaître les méthodes de soin des plantes nécessaires au bon 
équilibre de la nature et à la préservation de l’environnement.

LA CITADELLE DU JEU 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Mathieu
LETHUILLIER 06 45 49 25 01 citadelledujeu@gmail.com Promouvoir le jeu sous toutes ses formes, faciliter la rencontre des passionnés et des curieux. 

LA COMPAGNIE GRISE 44 rue René-Péchiéras
87100 LIMOGES

Philippe
MASSON 05 55 37 63 61 ph.masson@orange.fr Rassembler les amateurs de jeux de simulation : jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôles, 

jeux à figurines, wargames.
LES AMIS DES FLEURS
DE LIMOGES

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Jean
JONARD 05 55 50 46 89 my.labussiere@gmail.com Encourager et développer le décor végétal et floral pour l’amélioration de l’environnement, 

resserrer les liens qui unissent ceux qui aiment les fleurs.

LIMOGES WARGAMES LW 18 rue Pierre-et-Marie-Curie 
87000 LIMOGES

Nicolas
DUFAU 06 78 16 03 99 limogeswargames@gmail.com

Organiser des rencontres et des évènements autour de différents jeux de figurines, de cartes ou 
de plateau ; accueillir les débutants et réunir les passionnés ; participer à des compétitions, des 
tournois et des concours.

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT LNE Centre La Loutre 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
Michel

GALLIOT 06 45 04 92 48 contact@lne-asso.fr Défendre la nature et l’environnement, mener des actions d’éducation à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté, fédérer les associations limousines de défense de l’environnement.

LUDOTHÈQUE LA CITÉ 
DES JEUX

18 boulevard de la Cité 
87000 LIMOGES

Stéphane
DELBOS 05 55 79 81 06 ludotheque@citedesjeux.fr Permettre à tous, notamment aux publics les plus en difficulté et aux collectivités, d’accéder aux 

jeux et jouets dans le cadre d’une ludothèque ou par le biais d’un Ludobus.

SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE
POPULAIRE DE LIMOGES

SAP
LIMOGES

12 rue des Carriers 
87000 LIMOGES

Francis
PETIT-COULAUD 05 55 44 73 02 contact@saplimoges.fr Réunir des amateurs d’astronomie de Limoges et du Limousin, promouvoir l’astronomie auprès 

du grand public.

SOCIÉTÉ D’AQUARIOPHILIE ET DE 
TERRARIOPHILIE DU LIMOUSIN SATL 241 boulevard des Casseaux 

87000 LIMOGES
Etienne

DEMAISON 05 55 33 45 69 satl87000@gmail.com
Promouvoir le développement de l’élevage et de l’étude de la faune et de la flore susceptibles 
de vivre en aquarium ou en terrarium, en favorisant et en coordonnant le regroupement des 
passionnés.

SOS MISTIGRIS 87 Boîte postale 10381 
87010 LIMOGES CEDEX 1

Patricia
BONNEL 06 47 04 67 64 sosmistigris87@gmail.com

Prendre en charge les chats errants ou abandonnés, sur le département de la Haute-Vienne ; 
promouvoir la stérilisation des chats, dans le but d’enrayer la prolifération de chats errants sur le 
territoire et de protéger la population et les écosystèmes contre le risque de divagation.

TAROT CLUB DE LIMOGES TCL 8 allée Émile-Clapeyron
87000 LIMOGES

Dominique
LEFEVERE 06 07 49 14 25 dominique.lefevere@orange.fr Apprendre à jouer au tarot à tout âge, du débutant au joueur expérimenté.

12 13



NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

RENAISSANCE DU VIEUX LIMOGES RVL 37 rue Adrien-Tixier
87100 LIMOGES

Michel
TOULET 06 32 93 80 81 info@rvl87.com

Recenser, mettre en valeur, défendre et promouvoir les richesses artistiques historiques ou 
traditionnelles situées à Limoges et constituant le patrimoine naturel, immobilier, mobilier ou 
immatériel de la commune. Faire connaître les anciens quartiers, les divers patrimoines et les 
paysages de la ville. Susciter et encourager la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine.

SOCIÉTÉ NUMISMATIQUE
DU LIMOUSIN SNL 87 40 rue Charles-Silvestre

87100 LIMOGES
Michel

BRUNET 06 75 87 83 38 michelbrunet.snl@orange.fr Faciliter par des réunions, colloques et publications, les recherches historiques, archéologiques 
et les études économiques, artistiques et techniques concernant les monnaies et les médailles. 

SWING FM SWING 
FM

2 rue Charles-Gide
87000 LIMOGES

Alain
REJOU

05 55 10 15 38
ou 06 95 79 59 50 courrier@swingfm.asso.fr Radio associative dédiée au jazz «hot», au blues et au gospel ; la radio du Hot Club de Limoges.

4 - SCIENCES, NATURE & JEUX
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ALTERNATIBA LIMOUSIN 37 rue Frédéric-Mistral
87000 LIMOGES

Michel
GALLIOT 06 45 04 92 48 alternatiba.limousin@gmail.com

Soutenir, inciter, ou contribuer à la lutte contre le changement climatique et valoriser des 
alternatives conduisant à un changement des modes de production, de consommation, du vivre 
ensemble.

ASSOCIATION LCUBE LCUBE/L3 35 rue de Nazareth
87000 LIMOGES

Tristan
CHAMPOMIER 06 64 19 35 00 contact@fab-l3.org

« Laboratoire de fabrication numérique » ouvert à tous : un espace de travail, un lieu d’échange 
et de partage des connaissances en vue de la réalisation de projets coopératifs à composantes 
cuturelles, sociales, scientifiques, artistiques et techniques.

ASSOCIATION LES PETITS
DÉBROUILLARDS
NOUVELLE-AQUITAINE NORD

APD
NANO

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Sabine
BARRIELLE 06 59 27 96 39 info87

@lespetitsdebrouillards-na.org

Mouvement d’éducation populaire qui a pour objectif de favoriser auprès de tous, plus 
particulièrement des enfants et des jeunes, l’intérêt pour la connaissance pratique et la 
compréhension de leur environnement quotidien, grâce à des activités scientifiques et 
techniques basées sur le jeu et l’expérimentation. 

ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE 
DE LIMOGES LANDOUGE AOLL 1 impasse du Bosquet

87110 LE VIGEN
Jean-Claude

LE NORMAND 06 74 17 28 27 jc.lenormand@orange.fr Regrouper les éleveurs dans le domaine ornithologique et avicole.

ASSOCIATION POUR LA
DÉCOUVERTE DE L’ASTRONOMIE 
ET DE L’ESPACE

ADAES 3 rue Samuel-Mises
87000 LIMOGES

Lionel
BILLARD 05 55 58 97 22 adaes.limoges@gmail.com Faire découvrir l’astronomie au grand public, aider ses adhérents, débutants ou confirmés, à 

progresser dans la connaissance des divers aspects de l’astronomie.

FÉDÉRATION DE LA HAUTE-
VIENNE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE

FDA
APPMA87

31 rue Jules-Noël
87000 LIMOGES

Dorine
CHERIGNY 05 55 06 34 77 contact@federation-peche87.com

Développer et promouvoir le loisir pêche, protéger les milieux aquatiques, mettre en valeur 
et surveiller le domaine piscicole départemental, éduquer les jeunes à l’environnement et à la 
préservation des milieux aquatiques.

JARDINOT COMITÉ DU LIMOUSIN 4 rue Arthur-Rimbaud
87170 ISLE

Marie-Jo
AUDEVARD 06 98 98 33 44 mj.audevard@orange.fr

Promouvoir le jardinage raisonné par des visites à thème et des cours d’horticulture, favoriser la 
création de jardins familiaux, faire connaître les méthodes de soin des plantes nécessaires au bon 
équilibre de la nature et à la préservation de l’environnement.

LA CITADELLE DU JEU 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Mathieu
LETHUILLIER 06 45 49 25 01 citadelledujeu@gmail.com Promouvoir le jeu sous toutes ses formes, faciliter la rencontre des passionnés et des curieux. 

LA COMPAGNIE GRISE 44 rue René-Péchiéras
87100 LIMOGES

Philippe
MASSON 05 55 37 63 61 ph.masson@orange.fr Rassembler les amateurs de jeux de simulation : jeux de société, jeux de cartes, jeux de rôles, 

jeux à figurines, wargames.
LES AMIS DES FLEURS
DE LIMOGES

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Jean
JONARD 05 55 50 46 89 my.labussiere@gmail.com Encourager et développer le décor végétal et floral pour l’amélioration de l’environnement, 

resserrer les liens qui unissent ceux qui aiment les fleurs.

LIMOGES WARGAMES LW 18 rue Pierre-et-Marie-Curie 
87000 LIMOGES

Nicolas
DUFAU 06 78 16 03 99 limogeswargames@gmail.com

Organiser des rencontres et des évènements autour de différents jeux de figurines, de cartes ou 
de plateau ; accueillir les débutants et réunir les passionnés ; participer à des compétitions, des 
tournois et des concours.

LIMOUSIN NATURE
ENVIRONNEMENT LNE Centre La Loutre 

87430 VERNEUIL-SUR-VIENNE
Michel

GALLIOT 06 45 04 92 48 contact@lne-asso.fr Défendre la nature et l’environnement, mener des actions d’éducation à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté, fédérer les associations limousines de défense de l’environnement.

LUDOTHÈQUE LA CITÉ 
DES JEUX

18 boulevard de la Cité 
87000 LIMOGES

Stéphane
DELBOS 05 55 79 81 06 ludotheque@citedesjeux.fr Permettre à tous, notamment aux publics les plus en difficulté et aux collectivités, d’accéder aux 

jeux et jouets dans le cadre d’une ludothèque ou par le biais d’un Ludobus.

SOCIÉTÉ D’ASTRONOMIE
POPULAIRE DE LIMOGES

SAP
LIMOGES

12 rue des Carriers 
87000 LIMOGES

Francis
PETIT-COULAUD 05 55 44 73 02 contact@saplimoges.fr Réunir des amateurs d’astronomie de Limoges et du Limousin, promouvoir l’astronomie auprès 

du grand public.

SOCIÉTÉ D’AQUARIOPHILIE ET DE 
TERRARIOPHILIE DU LIMOUSIN SATL 241 boulevard des Casseaux 

87000 LIMOGES
Etienne

DEMAISON 05 55 33 45 69 satl87000@gmail.com
Promouvoir le développement de l’élevage et de l’étude de la faune et de la flore susceptibles 
de vivre en aquarium ou en terrarium, en favorisant et en coordonnant le regroupement des 
passionnés.

SOS MISTIGRIS 87 Boîte postale 10381 
87010 LIMOGES CEDEX 1

Patricia
BONNEL 06 47 04 67 64 sosmistigris87@gmail.com

Prendre en charge les chats errants ou abandonnés, sur le département de la Haute-Vienne ; 
promouvoir la stérilisation des chats, dans le but d’enrayer la prolifération de chats errants sur le 
territoire et de protéger la population et les écosystèmes contre le risque de divagation.

TAROT CLUB DE LIMOGES TCL 8 allée Émile-Clapeyron
87000 LIMOGES

Dominique
LEFEVERE 06 07 49 14 25 dominique.lefevere@orange.fr Apprendre à jouer au tarot à tout âge, du débutant au joueur expérimenté.

12 13



5 - VIE DES QUARTIERS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ACTION CONSO 55 rue Encombe-Vineuse 
87000 LIMOGES

Evelyne
CLAVAUD 05 55 79 65 05 actionconso87@orange.fr

Défendre, informer et conseiller les consommateurs dans tous les domaines de la vie 
quotidienne ; représenter leurs intérêts auprès de toutes les autorités ou instances compétentes ; 
sensibiliser le public en créant des animations ou des outils pédagogiques afin que les enfants et 
les adultes puissent consommer avec plus de discernement. 

AGIR POUR LA SOLIDARITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT ASD 48 rue Camille-Pissarro

87100 LIMOGES
William

MUKANDI 06 18 77 56 11 willyfram@gmail.fr Favoriser le bien vivre ensemble, valoriser les principes et valeurs de la France, jouer un rôle 
d’interface et interagir entre les usagers et les administrations françaises.

ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE 
CONSOMMATEURS DE LA HAUTE-
VIENNE

AFOC 87 59 rue Montmailler
87000 LIMOGES

Jacques
BOURY 05 55 77 19 85 afoc-87@wanadoo.fr Défendre et accompagner les consommateurs.

BEAUBREUIL VACANCES LOISIRS  BVL
32 allée Marcel-Proust
BP 2037
87070 LIMOGES

Hélène
CACOYE 09 87 70 38 28 b.v.l@wanadoo.fr Promouvoir la création et la promotion d’activités de loisirs ludiques et/ou éducatives, développer 

des activités d’insertion et d’intégration, soutenir la fonction parentale.

CLUB DE LA PRESSE DE LIMOGES 
ET DU LIMOUSIN CPLL 27 boulevard de la Corderie 

87000 LIMOGES
Cécile

DESCUBES 06 86 80 74 69 cecile.descubes@gmail.com
Constituer un carrefour entre les personnes morales ou physiques qui souhaitent communiquer 
par l’intermédiaire des médias et de l’ensemble de la presse écrite ou audiovisuelle de notre 
région.

COLLECTIF MARCEAU 59 rue Armand-Barbès 
87100 LIMOGES

Denis
TRICLOT 06 84 76 43 73 collectifmarceau@gmail.com

Informer, conduire des initiatives riveraines et citoyennes sur les transformations urbaines du 
quartier Carnot-Marceau. Affirmer le quartier comme lieu de vie, défendre et valoriser son 
patrimoine historique et architectural. Tracer les lignes d’un futur écoquartier, favoriser les 
rapports de solidarité entre les générations, les groupes et les fonctions.

COMITÉ MISS HAUTE-VIENNE 
OFFICIEL

Mairie de Limoges 
87000 LIMOGES

Hervé
MERIGAUD 06 09 05 99 20 rv.france@orange.fr

Organiser l’élection de Miss Haute-Vienne et de ses dauphines, qui représenteront ensuite 
le département tout au long de l’année lors de diverses manifestations (soirées caritatives, 
manifestations sportives, défilés de mode, remise de prix, inaugurations).

FÉDÉRATION DU LOGEMENT 87 CNL87 2 Cité Louis-Casimir-Ranson  
87000 LIMOGES

Francine
SERVOLE 05 55 34 22 10 federation-logement-h@orange.fr Défendre les intérêts des locataires et accédants à la propriété.

LIGUE DE DÉFENSE DES DROITS 
DES ANIMAUX LDDA Boîte Postale 10109 

87003 LIMOGES
Catherine
FOUGERE 06 56 89 33 83 lddat@orange.fr Protéger les animaux, défendre le vivant.

RÉSEAU D’ÉCHANGES
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS RERS 4 allée Fabre-d’Églantine

87280 LIMOGES
Chantal

NOUHAUD LEGER 05 55 35 96 34 echangesavoir@orange.fr Favoriser les échanges réciproques de savoirs : chaque adhérent est à la fois offreur et 
demandeur de savoir, tous les échanges sont gratuits.

UNION DÉPARTEMENTALE DE LA 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES

CSF 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Evelyne
CACERES 05 55 37 52 26 udcsf87@wanadoo.fr

Assurer, au point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux 
des familles, quelle que soit leur situation juridique, en particulier en leur qualité d’usagers 
(locataires ou accédants à la propriété, consommateurs de biens et services, etc.). Coordonner 
les activités ou services qui relèvent du domaine social et familial. Agir pour la protection et 
l’amélioration de l’environnement, de la nature et du cadre de vie.

6 - AUTOUR DE L’EMPLOI
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ASSOCIATION DES DATA
PROTECTION OFFICERS ADPO 87 Mairie de Limoges 

87000 LIMOGES
Vincent

SCHMITT 06 86 26 07 88 dpo@limoges.fr Partager les expériences et les pratiques des DPO (« data protection officers », délégués à la 
protection des données) des grandes collectivités et entreprises de Limoges.

CLUB CIGALE AGAPANTHE
Pépinière Epicea
40 rue de la Mauvendière 
87000 LIMOGES

Aude
LAMBERT 06 70 26 04 97 agapanthe@cigalesNA.org

Apporter aux porteurs de projets et entrepreneurs potentiels, coopératives ou associations, un 
soutien financier issu de l’épargne solidaire ; les accompagner par des conseils, un appui humain, 
un regard extérieur, une expertise ; représenter à Limoges le mouvement national des Cigales 
(« clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire »).

ENTENTE DES GÉNÉRATIONS 
POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE, 
DÉLÉGATION HAUTE-VIENNE

EGEE87 27 boulevard de la Corderie 
87000 LIMOGES

Jean-Pierre
ROBERT

05 55 45 18 38
ou 06 78 79 78 69 limo@egee.asso.fr

Aider à l’insertion professionnelle par le biais d’ateliers (préparation et simulation d’entretiens 
d’embauche, construction de projet professionnel, communication positive...). Former des 
associations et des entrepreneurs, notamment des micro-entrepreneurs, les accompagner en pré 
et post création, les conseiller, effectuer des audits divers.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE / 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
ET ACCOMPAGNEMENT AU 
LOGEMENT

GEM IPL 4 rue du 71ème-Mobiles
87000 LIMOGES

Benoît
BORDIER 05 55 49 79 77 gemipl87@gmail.com Favoriser l’insertion sociale ou professionnelle et l’accès au logement des personnes en situation 

de handicaps psychiques stabilisés.
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5 - VIE DES QUARTIERS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ACTION CONSO 55 rue Encombe-Vineuse 
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Evelyne
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Défendre, informer et conseiller les consommateurs dans tous les domaines de la vie 
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sensibiliser le public en créant des animations ou des outils pédagogiques afin que les enfants et 
les adultes puissent consommer avec plus de discernement. 

AGIR POUR LA SOLIDARITÉ
ET LE DÉVELOPPEMENT ASD 48 rue Camille-Pissarro

87100 LIMOGES
William

MUKANDI 06 18 77 56 11 willyfram@gmail.fr Favoriser le bien vivre ensemble, valoriser les principes et valeurs de la France, jouer un rôle 
d’interface et interagir entre les usagers et les administrations françaises.

ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE 
CONSOMMATEURS DE LA HAUTE-
VIENNE

AFOC 87 59 rue Montmailler
87000 LIMOGES

Jacques
BOURY 05 55 77 19 85 afoc-87@wanadoo.fr Défendre et accompagner les consommateurs.

BEAUBREUIL VACANCES LOISIRS  BVL
32 allée Marcel-Proust
BP 2037
87070 LIMOGES

Hélène
CACOYE 09 87 70 38 28 b.v.l@wanadoo.fr Promouvoir la création et la promotion d’activités de loisirs ludiques et/ou éducatives, développer 

des activités d’insertion et d’intégration, soutenir la fonction parentale.

CLUB DE LA PRESSE DE LIMOGES 
ET DU LIMOUSIN CPLL 27 boulevard de la Corderie 

87000 LIMOGES
Cécile

DESCUBES 06 86 80 74 69 cecile.descubes@gmail.com
Constituer un carrefour entre les personnes morales ou physiques qui souhaitent communiquer 
par l’intermédiaire des médias et de l’ensemble de la presse écrite ou audiovisuelle de notre 
région.

COLLECTIF MARCEAU 59 rue Armand-Barbès 
87100 LIMOGES

Denis
TRICLOT 06 84 76 43 73 collectifmarceau@gmail.com

Informer, conduire des initiatives riveraines et citoyennes sur les transformations urbaines du 
quartier Carnot-Marceau. Affirmer le quartier comme lieu de vie, défendre et valoriser son 
patrimoine historique et architectural. Tracer les lignes d’un futur écoquartier, favoriser les 
rapports de solidarité entre les générations, les groupes et les fonctions.

COMITÉ MISS HAUTE-VIENNE 
OFFICIEL

Mairie de Limoges 
87000 LIMOGES

Hervé
MERIGAUD 06 09 05 99 20 rv.france@orange.fr

Organiser l’élection de Miss Haute-Vienne et de ses dauphines, qui représenteront ensuite 
le département tout au long de l’année lors de diverses manifestations (soirées caritatives, 
manifestations sportives, défilés de mode, remise de prix, inaugurations).

FÉDÉRATION DU LOGEMENT 87 CNL87 2 Cité Louis-Casimir-Ranson  
87000 LIMOGES

Francine
SERVOLE 05 55 34 22 10 federation-logement-h@orange.fr Défendre les intérêts des locataires et accédants à la propriété.

LIGUE DE DÉFENSE DES DROITS 
DES ANIMAUX LDDA Boîte Postale 10109 

87003 LIMOGES
Catherine
FOUGERE 06 56 89 33 83 lddat@orange.fr Protéger les animaux, défendre le vivant.

RÉSEAU D’ÉCHANGES
RÉCIPROQUES DE SAVOIRS RERS 4 allée Fabre-d’Églantine

87280 LIMOGES
Chantal

NOUHAUD LEGER 05 55 35 96 34 echangesavoir@orange.fr Favoriser les échanges réciproques de savoirs : chaque adhérent est à la fois offreur et 
demandeur de savoir, tous les échanges sont gratuits.

UNION DÉPARTEMENTALE DE LA 
CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES

CSF 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Evelyne
CACERES 05 55 37 52 26 udcsf87@wanadoo.fr

Assurer, au point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux 
des familles, quelle que soit leur situation juridique, en particulier en leur qualité d’usagers 
(locataires ou accédants à la propriété, consommateurs de biens et services, etc.). Coordonner 
les activités ou services qui relèvent du domaine social et familial. Agir pour la protection et 
l’amélioration de l’environnement, de la nature et du cadre de vie.

6 - AUTOUR DE L’EMPLOI
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ASSOCIATION DES DATA
PROTECTION OFFICERS ADPO 87 Mairie de Limoges 
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Vincent

SCHMITT 06 86 26 07 88 dpo@limoges.fr Partager les expériences et les pratiques des DPO (« data protection officers », délégués à la 
protection des données) des grandes collectivités et entreprises de Limoges.

CLUB CIGALE AGAPANTHE
Pépinière Epicea
40 rue de la Mauvendière 
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Aude
LAMBERT 06 70 26 04 97 agapanthe@cigalesNA.org

Apporter aux porteurs de projets et entrepreneurs potentiels, coopératives ou associations, un 
soutien financier issu de l’épargne solidaire ; les accompagner par des conseils, un appui humain, 
un regard extérieur, une expertise ; représenter à Limoges le mouvement national des Cigales 
(« clubs d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire »).

ENTENTE DES GÉNÉRATIONS 
POUR L’EMPLOI ET L’ENTREPRISE, 
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EGEE87 27 boulevard de la Corderie 
87000 LIMOGES

Jean-Pierre
ROBERT

05 55 45 18 38
ou 06 78 79 78 69 limo@egee.asso.fr

Aider à l’insertion professionnelle par le biais d’ateliers (préparation et simulation d’entretiens 
d’embauche, construction de projet professionnel, communication positive...). Former des 
associations et des entrepreneurs, notamment des micro-entrepreneurs, les accompagner en pré 
et post création, les conseiller, effectuer des audits divers.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE / 
INSERTION PROFESSIONNELLE 
ET ACCOMPAGNEMENT AU 
LOGEMENT

GEM IPL 4 rue du 71ème-Mobiles
87000 LIMOGES

Benoît
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

LUTTER POUR L’INCLUSION ET LE 
RESPECT PAR L’ÉCRITURE LIRE 52 rue Edmond-About 

87000 LIMOGES
Hélène

MÉRIGOUX 06 12 34 64 41 contact.association.lire@gmail.com

Accompagner les personnes en difficulté avec la langue française, s’engager dans la lutte 
contre l’illettrisme en Haute-Vienne, favoriser l’accès du plus grand nombre à l’apprentissage 
du français ; réduire les difficultés causées par l’illettrisme dans les différents domaines de la vie 
quotidienne : familial, social, culturel, citoyenneté.

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE 
AU CHOMAGE SNC

Chez J.-P. Détroyat
9 rue Pétiniaud-Beaupeyrat 
87000 LIMOGES

Jean
DETROYAT 06 18 31 81 65 snc.limoges@snc.asso.fr Accompagner les chômeurs dans leur recherche d’emploi.

7 - RELATIONS INTERNATIONALES & TOURISME
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AIDE À L’ENFANCE TIBÉTAINE AET 14 rue Léon-Roby  
87000 LIMOGES

Françoise
COURNÈDE 06 21 07 58 08 aet.delegation87@gmail.com

Soutenir sous forme de parrainages les enfants et les personnes âgées exilés en Inde et au 
Népal ; apporter un soutien financier à des projets présentés par la communauté tibétaine ; 
soutenir la culture tibétaine et aider à la faire connaître.

AMNESTY INTERNATIONAL AI 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Marie-Madeleine
BONHOMME 05 55 38 46 84 amnesty.limoges@net-c.com

Œuvrer pour que les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1949 
soient respectés, défendre la liberté d’expression, d’opinion, combattre toutes les discriminations, 
lutter contre la peine de mort et la torture, exiger la responsabilité des entreprises...

ASSOCIATION ACCUEIL FAMILLES 
ÉTUDIANTS

25 rue Boileau 
87100 LIMOGES

Christine
RIBOLLET 06 89 93 54 51 limousinaafe@gmail.com Partager un repas en famille avec un étudiant étranger qui vient faire ses études à Limoges.

ASSOCIATION D’AIDE AUX PAYS 
FRANCOPHONES AAPF 38 rue Armand-Barbès 

87100 LIMOGES
Marie-Paule

CHUPIN 06 98 68 50 29 marie-paule.chupin@laposte.net Aider au développement durable en Guinée-Conakry.

ASSOCIATION LIMOUSINE
FRANCO-ALLEMANDE ALIFRAL 40 rue Charles-Silvestre 

87100 LIMOGES
Laurent
PEUROT 06 14 60 30 43 alifral@free.fr Développer les rapports linguistiques et culturels, ainsi que les relations amicales, entre la France 

et l’Allemagne. 

COMITÉ UNICEF LIMOUSIN UNICEF 27 boulevard de la Corderie 
87000 LIMOGES

Marie-Françoise
BARDET  05 55 11 96 63 unicef87@unicef.fr Défendre le droit des enfants, répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein 

épanouissement.

DROUJBA 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Georgette
CRESPIN 06 38 80 90 46 gege.cres@orange.fr Promouvoir la langue et la culture russes.

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 
DÉLÉGATION LIMOUSIN
AUVERGNE POITOU-CHARENTES

11 avenue de la Révolution
BP 90231 
87006 LIMOGES

Frédéric
RABIER 06 75 56 24 14 lapc@electriciens-sans-frontieres.org

Lutter contre les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde, favoriser le 
développement économique et humain en utilisant les énergies renouvelables, avec le soutien 
de 1 300 bénévoles en France et en partenariat avec des acteurs locaux.

FRANCE GRANDE-BRETAGNE 87 FGB 87 4 rue Vigne-de-Fer 
87000 LIMOGES

Hubert
HOLLE 06 81 89 59 89 francegrandebretagne87@gmail.com Favoriser, développer et approfondir les relations culturelles, économiques et sociales entre la 

France et la Grande-Bretagne.

FRANCE ISRAËL LIMOUSIN FIL 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

André
COHIGNAC 05 55 32 16 34 france.israel.limousin87@orange.fr

Favoriser les liens historiques, culturels, humanitaires, d’amitié entre les deux pays. Faire 
connaître Israël sous tous ses aspects. Honorer la mémoire, la résistance civile et militaire en 
faveur des victimes du nazisme.

INNER WHEEL LIMOGES KAOLIN 
DISTRICT 70 LK 37 rue Pétiniaud-Beaupeyrat 

87000 LIMOGES
Florence
BATUT 06 88 08 78 09 immofrance87@orange.fr Promouvoir l’amitié sincère et favoriser l’entente internationale, dans le cadre d’un club-service.

L’AUTORAIL LIMOUSIN
Espace Associatif 
40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Jean-Louis
LONGEQUEUE 06 81 40 77 69 autorail.limousin@yahoo.fr

Regrouper toutes les personnes qui s’intéressent au chemin de fer et en particulier aux moyens 
de locomotion ayant contribué au développement des transports ferroviaires en Limousin, 
préserver en état de fonctionnement des autorails X2800 et les matériels associés appartenant à 
la SNCF, promouvoir cet automoteur au travers de circulations touristiques ou d’expositions.

LIMOUSIN CHINE 8c rue Jules-Noriac 
87000 LIMOGES

Marcel
SAUTIVET 05 55 70 12 17 msautivet@wanadoo.fr

Faire connaître et partager la culture chinoise en Limousin, organiser des manifestations 
culturelles à caractère chinois, participer aux évènements culturels proposés en Limousin (salons, 
forums).

LIMOUSIN PALESTINE 119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Isabelle
JAUBERTEAU

05 55 35 81 24
ou  06 33 83 90 17 mdh.limoges@wanadoo.fr

Défendre les droits des Palestiniens ainsi que la solidarité envers les Palestiniens, agir au sein 
de l’association France-Palestine Solidarité et de la plateforme pour la Palestine, qui regroupe 
plusieurs associations de défense des droits humains. Soutenir les actions pacifiques menées en 
Palestine et en Israël par des organisations qui luttent contre l’occupation et la colonisation de la 
Palestine.

MAISON DE L’EUROPE CENTRE 
EUROPE DIRECT LIMOUSIN

51 avenue Georges-Dumas 
87000 LIMOGES

Olivier
BIGNAUD-CHAL 05 55 32 47 63 contact.mde@europe-limousin.eu

Promouvoir les valeurs fondamentales de l’Europe ; favoriser et assurer l’éducation à la 
citoyenneté européenne du public, dans une démarche d’éducation populaire ; participer aux 
programmes d’éducation à la citoyenneté européenne des jeunes au sein des établissements 
scolaires ; constituer un lieu privilégié d’information sur l’Union européenne et ses politiques ;
mettre en place des actions et des formations en direction des acteurs et publics concernés par 
les thématiques européennes.

MAISON DES DROITS DE L’HOMME MDH 119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Guillaume
BERTRAND 05 55 35 81 24 contact@mdh-limoges.org Constituer un espace inter-associatif pour réfléchir et construire une société solidaire, 

démocratique, pacifique et durable.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

LUTTER POUR L’INCLUSION ET LE 
RESPECT PAR L’ÉCRITURE LIRE 52 rue Edmond-About 

87000 LIMOGES
Hélène

MÉRIGOUX 06 12 34 64 41 contact.association.lire@gmail.com

Accompagner les personnes en difficulté avec la langue française, s’engager dans la lutte 
contre l’illettrisme en Haute-Vienne, favoriser l’accès du plus grand nombre à l’apprentissage 
du français ; réduire les difficultés causées par l’illettrisme dans les différents domaines de la vie 
quotidienne : familial, social, culturel, citoyenneté.

SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE 
AU CHOMAGE SNC

Chez J.-P. Détroyat
9 rue Pétiniaud-Beaupeyrat 
87000 LIMOGES

Jean
DETROYAT 06 18 31 81 65 snc.limoges@snc.asso.fr Accompagner les chômeurs dans leur recherche d’emploi.

7 - RELATIONS INTERNATIONALES & TOURISME
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AIDE À L’ENFANCE TIBÉTAINE AET 14 rue Léon-Roby  
87000 LIMOGES

Françoise
COURNÈDE 06 21 07 58 08 aet.delegation87@gmail.com

Soutenir sous forme de parrainages les enfants et les personnes âgées exilés en Inde et au 
Népal ; apporter un soutien financier à des projets présentés par la communauté tibétaine ; 
soutenir la culture tibétaine et aider à la faire connaître.

AMNESTY INTERNATIONAL AI 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Marie-Madeleine
BONHOMME 05 55 38 46 84 amnesty.limoges@net-c.com

Œuvrer pour que les droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1949 
soient respectés, défendre la liberté d’expression, d’opinion, combattre toutes les discriminations, 
lutter contre la peine de mort et la torture, exiger la responsabilité des entreprises...

ASSOCIATION ACCUEIL FAMILLES 
ÉTUDIANTS

25 rue Boileau 
87100 LIMOGES

Christine
RIBOLLET 06 89 93 54 51 limousinaafe@gmail.com Partager un repas en famille avec un étudiant étranger qui vient faire ses études à Limoges.

ASSOCIATION D’AIDE AUX PAYS 
FRANCOPHONES AAPF 38 rue Armand-Barbès 

87100 LIMOGES
Marie-Paule

CHUPIN 06 98 68 50 29 marie-paule.chupin@laposte.net Aider au développement durable en Guinée-Conakry.

ASSOCIATION LIMOUSINE
FRANCO-ALLEMANDE ALIFRAL 40 rue Charles-Silvestre 

87100 LIMOGES
Laurent
PEUROT 06 14 60 30 43 alifral@free.fr Développer les rapports linguistiques et culturels, ainsi que les relations amicales, entre la France 

et l’Allemagne. 

COMITÉ UNICEF LIMOUSIN UNICEF 27 boulevard de la Corderie 
87000 LIMOGES

Marie-Françoise
BARDET  05 55 11 96 63 unicef87@unicef.fr Défendre le droit des enfants, répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein 

épanouissement.

DROUJBA 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Georgette
CRESPIN 06 38 80 90 46 gege.cres@orange.fr Promouvoir la langue et la culture russes.

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES 
DÉLÉGATION LIMOUSIN
AUVERGNE POITOU-CHARENTES

11 avenue de la Révolution
BP 90231 
87006 LIMOGES

Frédéric
RABIER 06 75 56 24 14 lapc@electriciens-sans-frontieres.org

Lutter contre les inégalités d’accès à l’électricité et à l’eau dans le monde, favoriser le 
développement économique et humain en utilisant les énergies renouvelables, avec le soutien 
de 1 300 bénévoles en France et en partenariat avec des acteurs locaux.

FRANCE GRANDE-BRETAGNE 87 FGB 87 4 rue Vigne-de-Fer 
87000 LIMOGES

Hubert
HOLLE 06 81 89 59 89 francegrandebretagne87@gmail.com Favoriser, développer et approfondir les relations culturelles, économiques et sociales entre la 

France et la Grande-Bretagne.

FRANCE ISRAËL LIMOUSIN FIL 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

André
COHIGNAC 05 55 32 16 34 france.israel.limousin87@orange.fr

Favoriser les liens historiques, culturels, humanitaires, d’amitié entre les deux pays. Faire 
connaître Israël sous tous ses aspects. Honorer la mémoire, la résistance civile et militaire en 
faveur des victimes du nazisme.

INNER WHEEL LIMOGES KAOLIN 
DISTRICT 70 LK 37 rue Pétiniaud-Beaupeyrat 

87000 LIMOGES
Florence
BATUT 06 88 08 78 09 immofrance87@orange.fr Promouvoir l’amitié sincère et favoriser l’entente internationale, dans le cadre d’un club-service.

L’AUTORAIL LIMOUSIN
Espace Associatif 
40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Jean-Louis
LONGEQUEUE 06 81 40 77 69 autorail.limousin@yahoo.fr

Regrouper toutes les personnes qui s’intéressent au chemin de fer et en particulier aux moyens 
de locomotion ayant contribué au développement des transports ferroviaires en Limousin, 
préserver en état de fonctionnement des autorails X2800 et les matériels associés appartenant à 
la SNCF, promouvoir cet automoteur au travers de circulations touristiques ou d’expositions.

LIMOUSIN CHINE 8c rue Jules-Noriac 
87000 LIMOGES

Marcel
SAUTIVET 05 55 70 12 17 msautivet@wanadoo.fr

Faire connaître et partager la culture chinoise en Limousin, organiser des manifestations 
culturelles à caractère chinois, participer aux évènements culturels proposés en Limousin (salons, 
forums).

LIMOUSIN PALESTINE 119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Isabelle
JAUBERTEAU

05 55 35 81 24
ou  06 33 83 90 17 mdh.limoges@wanadoo.fr

Défendre les droits des Palestiniens ainsi que la solidarité envers les Palestiniens, agir au sein 
de l’association France-Palestine Solidarité et de la plateforme pour la Palestine, qui regroupe 
plusieurs associations de défense des droits humains. Soutenir les actions pacifiques menées en 
Palestine et en Israël par des organisations qui luttent contre l’occupation et la colonisation de la 
Palestine.

MAISON DE L’EUROPE CENTRE 
EUROPE DIRECT LIMOUSIN

51 avenue Georges-Dumas 
87000 LIMOGES

Olivier
BIGNAUD-CHAL 05 55 32 47 63 contact.mde@europe-limousin.eu

Promouvoir les valeurs fondamentales de l’Europe ; favoriser et assurer l’éducation à la 
citoyenneté européenne du public, dans une démarche d’éducation populaire ; participer aux 
programmes d’éducation à la citoyenneté européenne des jeunes au sein des établissements 
scolaires ; constituer un lieu privilégié d’information sur l’Union européenne et ses politiques ;
mettre en place des actions et des formations en direction des acteurs et publics concernés par 
les thématiques européennes.

MAISON DES DROITS DE L’HOMME MDH 119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Guillaume
BERTRAND 05 55 35 81 24 contact@mdh-limoges.org Constituer un espace inter-associatif pour réfléchir et construire une société solidaire, 

démocratique, pacifique et durable.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

POMPIERS DE L’URGENCE INTER-
NATIONALE PUI FRA1 2 avenue Vincent-Auriol

87100 LIMOGES
Philippe
BESSON 06 12 22 48 54 pbesson@pompiers-urgence.org

Porter secours et assistance aux pays victimes de catastrophes naturelles ou humanitaires partout 
dans le monde, renforcer les dispositifs de sécurité civile des pays émergents, développer une 
culture du risque et de prévention des catastrophes.

RIZING : LÀ OÙ NAISSENT LES 
ÉTOILES

3 rue Eusèbe-Bombal 
87000 LIMOGES

Crispin
NSIALA 07 52 83 16 51 rizing-etoile@gmail.com

Soutenir les sportifs, étudiants et apprenants africains installés en France, permettre l’émergence de 
talents et faciliter le «mieux vivre ensemble» grâce à des activités et programmes articulés autour de six 
thèmes majeurs : l’éducation, la cohésion sociale, la santé, l’environnement, le sport et l’entrepreneuriat. 
Mettre en place des programmes de développement social et sportif au Sénégal et en Guinée-Conakry.

8 - MÉMOIRE & ANCIENS COMBATTANTS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AMICALE DES PORTE-DRAPEAUX 
DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-
VIENNE

14 avenue Jacques-Prévert 
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE

Michel
PASQUIER 06 20 45 50 34 michel.pasquier90@sfr.fr

Regrouper les porte-drapeaux mandatés par leurs associations, resserrer entre eux des liens 
de camaraderie et de solidarité, réglementer leur formation dans les cérémonies officielles et 
organiser les cortèges, en accord avec les autorités civiles et militaires.

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS PRISONNIERS DE 
GUERRE ET COMBATTANTS
D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC, 
TOE, MISSIONS EXTÉRIEURES ET 
VEUVES DE LA HAUTE-VIENNE

ACPG 
CATM

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Gérard
POREAU 05 55 79 53 28 acpg-catm87@wanadoo.fr Depuis sa création en 1945 au retour des prisonniers de guerre, œuvrer pour le bien de ses 

adhérents par des aides administratives, financières ou matérielles.

ASSOCIATION DES CRÉATEURS
ET AMIS DU MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE DE 
PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Mairie
87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Marc
MONTAUDON 06 75 39 85 21 associationmuseepeyrat

@gmail.com
Transmettre la mémoire de la Résistance à travers le musée de la Résistance de Peyrat-le-
Château, créé à l’initiative de ses adhérents en 1999.

ASSOCIATION DES DÉPORTÉS ET 
INTERNÉS, RÉSISTANTS ET
PATRIOTES DE LA HAUTE-VIENNE

ADIRP87 40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Monique
BARUSSIAS 06 83 93 71 95 monique.barussias@laposte.net

Défendre la mémoire de la déportation, organiser le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation suivi d’un voyage de mémoire pour des lauréats, lutter contre les négationnismes, 
participer à des commémorations, transmettre la mémoire de la déportation aux plus jeunes 
(voyages, conférences, livres...).

ASSOCIATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS 
DE LA RESISTANCE

ANACR
Espace associatif
40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Michel
ROUZIER 05 55 39 90 70 michel.rouzier87@orange.fr Poursuivre un devoir de mémoire et de transmission aux jeunes générations.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
DESCENDANTS DE MÉDAILLÉS DE 
LA RÉSISTANCE FRANÇAISE

ANDMRF 22 rue de Provence 
87100 LIMOGES

Alexandre
BREMAUD 06 26 58 62 65 alexandre.bremaud@laposte.net

Pérenniser la mémoire des médaillés de la Résistance française et l’histoire de leur engagement 
en faveur de la libération de la France. Recueillir auprès des familles des médaillés un maximum 
de renseignements et d’archives.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
SOUS-OFFICIERS DE RÉSERVE
DE L’ARMÉE DE L’AIR

ANSO
RAA

26 Impasse Hector-Berlioz 
87200 SAINT-JUNIEN

Georges
DE LA ROCHETTE 06 07 48 56 23 georges.delarochette@wanadoo.fr

Favoriser et entretenir les relations Armée-Nation et l’esprit de défense, soutenir les initiatives 
proposées par le ministère de la Défense, l’armée de l’Air et les autorités compétentes et y 
participer, contribuer au devoir de mémoire, participer à des actions d’intérêt général, diffuser de 
l’information, défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents.

ATENEO REPUBLICANO DU 
LIMOUSIN

61 rue Champlain   
87100 LIMOGES

Jean-Louis
SCHMITT 07 86 48 26 51 ateneorepublicanolimousin

@gmail.com Préserver la mémoire et la culture des Républicains espagnols en Limousin.

FÉDÉRATION NATIONALE
D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 
MILITAIRE

34 avenue Marcel-Pagnol 
87220 FEYTIAT

Luc
HEMAR 05 55 48 39 96 aamci-siege@orange.fr Venir en aide aux militaires parachutistes d’active ainsi qu’aux anciens dans le besoin, apporter 

des secours aux familles de militaires morts en opération.

LA FRÉGATE - ASSOCIATION DES 
ANCIENS MARINS DE LIMOGES
ET SA RÉGION

Espace associatif 
40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Pierre
CHARTAGNAT 09 75 75 87 55 la-fregate@laposte.net Regrouper les marins, anciens marins et marins anciens combattants de Limoges et sa région.

UNION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’INDOCHINE, 
TOE ET AFN

UNACITA 38 chemin de Puy-Méry
87110 LE VIGEN

Nicolas
GOBERT 07 69 29 69 14 unacita.limousin@gmail.com Regrouper les anciens combattants de toutes les générations du feu ; maintenir et renforcer le 

lien Armée-Nation.

9 - SANTÉ & SOLIDARITÉ
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN 
PRÉSENCE EN SOINS
PALLIATIFS ET CLOWNS DOUX DE 
LA HAUTE-VIENNE

ASP 87
CHU Dupuytren
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES

Christiane
DAMRY 05 55 05 80 85 asp87clownsdoux@gmail.com

Intervenir à l’hôpital, en EHPAD, en structures de soins de suite et réadaptation, parfois à 
domicile ;  accompagner  les personnes en souffrance, quel que soit le lieu où elles se trouvent, 
sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux ; contribuer à l’amélioration 
des conditions de fin de vie en offrant une présence, une écoute, un soutien et un espace de 
parole à la personne malade et à son entourage.

ACTION CONTRE
LES SPONDYLARTHROPATHIES 

ACS
LIMOUSIN

209 rue Armand-Dutreix
87000 LIMOGES

Jean-Marc
VIARRE 06 84 55 44 79 acs-limousin@orange.fr

Aider les personnes atteintes de spondylarthrites et leurs proches en encourageant la recherche 
par tous les moyens et en représentant les malades, usagers du système de santé, auprès des 
instances et des commissions d’établissements.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

POMPIERS DE L’URGENCE INTER-
NATIONALE PUI FRA1 2 avenue Vincent-Auriol

87100 LIMOGES
Philippe
BESSON 06 12 22 48 54 pbesson@pompiers-urgence.org

Porter secours et assistance aux pays victimes de catastrophes naturelles ou humanitaires partout 
dans le monde, renforcer les dispositifs de sécurité civile des pays émergents, développer une 
culture du risque et de prévention des catastrophes.

RIZING : LÀ OÙ NAISSENT LES 
ÉTOILES

3 rue Eusèbe-Bombal 
87000 LIMOGES

Crispin
NSIALA 07 52 83 16 51 rizing-etoile@gmail.com

Soutenir les sportifs, étudiants et apprenants africains installés en France, permettre l’émergence de 
talents et faciliter le «mieux vivre ensemble» grâce à des activités et programmes articulés autour de six 
thèmes majeurs : l’éducation, la cohésion sociale, la santé, l’environnement, le sport et l’entrepreneuriat. 
Mettre en place des programmes de développement social et sportif au Sénégal et en Guinée-Conakry.

8 - MÉMOIRE & ANCIENS COMBATTANTS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AMICALE DES PORTE-DRAPEAUX 
DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-
VIENNE

14 avenue Jacques-Prévert 
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE

Michel
PASQUIER 06 20 45 50 34 michel.pasquier90@sfr.fr

Regrouper les porte-drapeaux mandatés par leurs associations, resserrer entre eux des liens 
de camaraderie et de solidarité, réglementer leur formation dans les cérémonies officielles et 
organiser les cortèges, en accord avec les autorités civiles et militaires.

ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS PRISONNIERS DE 
GUERRE ET COMBATTANTS
D’ALGÉRIE TUNISIE MAROC, 
TOE, MISSIONS EXTÉRIEURES ET 
VEUVES DE LA HAUTE-VIENNE

ACPG 
CATM

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Gérard
POREAU 05 55 79 53 28 acpg-catm87@wanadoo.fr Depuis sa création en 1945 au retour des prisonniers de guerre, œuvrer pour le bien de ses 

adhérents par des aides administratives, financières ou matérielles.

ASSOCIATION DES CRÉATEURS
ET AMIS DU MUSÉE
DE LA RÉSISTANCE DE 
PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Mairie
87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Marc
MONTAUDON 06 75 39 85 21 associationmuseepeyrat

@gmail.com
Transmettre la mémoire de la Résistance à travers le musée de la Résistance de Peyrat-le-
Château, créé à l’initiative de ses adhérents en 1999.

ASSOCIATION DES DÉPORTÉS ET 
INTERNÉS, RÉSISTANTS ET
PATRIOTES DE LA HAUTE-VIENNE

ADIRP87 40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Monique
BARUSSIAS 06 83 93 71 95 monique.barussias@laposte.net

Défendre la mémoire de la déportation, organiser le Concours national de la Résistance et de la 
Déportation suivi d’un voyage de mémoire pour des lauréats, lutter contre les négationnismes, 
participer à des commémorations, transmettre la mémoire de la déportation aux plus jeunes 
(voyages, conférences, livres...).

ASSOCIATION NATIONALE DES 
ANCIENS COMBATTANTS ET AMIS 
DE LA RESISTANCE

ANACR
Espace associatif
40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Michel
ROUZIER 05 55 39 90 70 michel.rouzier87@orange.fr Poursuivre un devoir de mémoire et de transmission aux jeunes générations.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
DESCENDANTS DE MÉDAILLÉS DE 
LA RÉSISTANCE FRANÇAISE

ANDMRF 22 rue de Provence 
87100 LIMOGES

Alexandre
BREMAUD 06 26 58 62 65 alexandre.bremaud@laposte.net

Pérenniser la mémoire des médaillés de la Résistance française et l’histoire de leur engagement 
en faveur de la libération de la France. Recueillir auprès des familles des médaillés un maximum 
de renseignements et d’archives.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
SOUS-OFFICIERS DE RÉSERVE
DE L’ARMÉE DE L’AIR

ANSO
RAA

26 Impasse Hector-Berlioz 
87200 SAINT-JUNIEN

Georges
DE LA ROCHETTE 06 07 48 56 23 georges.delarochette@wanadoo.fr

Favoriser et entretenir les relations Armée-Nation et l’esprit de défense, soutenir les initiatives 
proposées par le ministère de la Défense, l’armée de l’Air et les autorités compétentes et y 
participer, contribuer au devoir de mémoire, participer à des actions d’intérêt général, diffuser de 
l’information, défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents.

ATENEO REPUBLICANO DU 
LIMOUSIN

61 rue Champlain   
87100 LIMOGES

Jean-Louis
SCHMITT 07 86 48 26 51 ateneorepublicanolimousin

@gmail.com Préserver la mémoire et la culture des Républicains espagnols en Limousin.

FÉDÉRATION NATIONALE
D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 
MILITAIRE

34 avenue Marcel-Pagnol 
87220 FEYTIAT

Luc
HEMAR 05 55 48 39 96 aamci-siege@orange.fr Venir en aide aux militaires parachutistes d’active ainsi qu’aux anciens dans le besoin, apporter 

des secours aux familles de militaires morts en opération.

LA FRÉGATE - ASSOCIATION DES 
ANCIENS MARINS DE LIMOGES
ET SA RÉGION

Espace associatif 
40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Pierre
CHARTAGNAT 09 75 75 87 55 la-fregate@laposte.net Regrouper les marins, anciens marins et marins anciens combattants de Limoges et sa région.

UNION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’INDOCHINE, 
TOE ET AFN

UNACITA 38 chemin de Puy-Méry
87110 LE VIGEN

Nicolas
GOBERT 07 69 29 69 14 unacita.limousin@gmail.com Regrouper les anciens combattants de toutes les générations du feu ; maintenir et renforcer le 

lien Armée-Nation.

9 - SANTÉ & SOLIDARITÉ
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN 
PRÉSENCE EN SOINS
PALLIATIFS ET CLOWNS DOUX DE 
LA HAUTE-VIENNE

ASP 87
CHU Dupuytren
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES

Christiane
DAMRY 05 55 05 80 85 asp87clownsdoux@gmail.com

Intervenir à l’hôpital, en EHPAD, en structures de soins de suite et réadaptation, parfois à 
domicile ;  accompagner  les personnes en souffrance, quel que soit le lieu où elles se trouvent, 
sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux ; contribuer à l’amélioration 
des conditions de fin de vie en offrant une présence, une écoute, un soutien et un espace de 
parole à la personne malade et à son entourage.

ACTION CONTRE
LES SPONDYLARTHROPATHIES 

ACS
LIMOUSIN

209 rue Armand-Dutreix
87000 LIMOGES

Jean-Marc
VIARRE 06 84 55 44 79 acs-limousin@orange.fr

Aider les personnes atteintes de spondylarthrites et leurs proches en encourageant la recherche 
par tous les moyens et en représentant les malades, usagers du système de santé, auprès des 
instances et des commissions d’établissements.
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AEPAPE87 ASSOCIATION 
D’ENTRAIDE DES PERSONNES 
ACCUELLIES EN PROTECTION DE 
L’ENFANCE

AEPAPE
87

20 boulevard Victor-Hugo 
87000 LIMOGES

Rémy
PUYBARAUD 05 55 79 24 59 aepape87@orange.fr Aider sur le plan moral et matériel les personnes accueillies en protection de l'enfance, pupilles 

de l'État et autres statuts.

AFM TELETHON 38 rue Rhin-et-Danube
87280 LIMOGES

Jean-Pierre
CIBOT 06 09 05 72 56 jpcibot@afm-telethon.fr Soutenir les malades et familles de malades et mener toutes les actions possibles afin de vaincre 

les maladies neuromusculaires et, au-delà, l’ensemble des maladies rares.

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ 
QUART MONDE GROUPE DE 
LIMOGES

ATD 
QUART-
MONDE

30 rue Augustin-Thierry
87000 LIMOGES

Jean-Michel
LEFEBVRE 07 87 95 89 50 atdquartmondelimoges

@laposte.net
S’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte 
les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA CHIRURGIE AU VIETNAM ADCV

CHU
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES

Michelle
NOUAILLE 06 09 44 68 70 michelle.nouaille@orange.fr

Apporter une aide logistique et humaine à plusieurs hôpitaux de Hanoï et de sa périphérie 
(amélioration des soins infirmiers de base, révision des procédures et protocoles, apprentissage 
de techniques spécialisées en chirurgie et en anesthésie-réanimation).

AMICALE DES OPÉRÉS DU CŒUR 
DU LIMOUSIN “LE PONT”

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Roger
BAUDOU 05 55 37 32 01 le.pont87@orange.fr

Réunir des opérés et des malades du cœur pour échanger, rassurer, aider, comprendre ; offrir 
un soutien aux personnes atteintes d’une pathologie cardiaque ; informer les patients et leurs 
proches ; soutenir la recherche médicale.

ARGOS 2001 LIMOGES 13 impasse Jacquard
87100 LIMOGES

Thomas
LEGRAS 06 27 20 05 63 thomas.legras87@gmail.com Aider les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches.

ARTISANS DU MONDE ADM 18 rue Haute-Vienne
87000 LIMOGES

Lisbeth
CLERC

05 55 33 68 05
ou 09 60 19 77 49 artisansdumonde87@orange.fr

Agir pour une meilleure justice économique et sociale en soutenant le commerce équitable, 
pilier d’une économie respectueuse des droits humains, sociaux, culturels et environnementaux. 
Donner la possibilité aux travailleurs les plus démunis de vivre dignement de leur travail, et 
contribuer ainsi à une diminution de l’immigration et à la mise en place de techniques agricoles 
respectueuses de l’environnement.

ASSOCIATION D’AIDE
AUX VICTIMES

FRANCE 
VICTIMES

87

7 bis rue du Général-Cérez 
87000 LIMOGES

Catherine
BOISSEAU 05 55 32 68 10 contact@france-victimes87.fr

Proposer à l’ensemble des victimes d’actes de délinquance une aide au plus près de la date des 
faits, ainsi qu’un accompagnement pluridisciplinaire (juriste et psychologue), aux différents stades 
de la procédure pénale.

ASSOCIATION DE FAMILLES DE 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
CÉRÉBRO-LÉSÉS DU LIMOUSIN

AFTC
LIMOUSIN 

4 allée Van-Loo
87000 LIMOGES

Marie-France
LAROCHE 06 60 45 87 87 aftc.lim@gmail.com

Apporter aux familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés un soutien moral, un 
accompagnement administratif et des moments d’échanges pendant lesquels les familles 
peuvent partager leurs expériences.

ASSOCIATION DE MALADES
RESPIRATOIRES ASOLIM 23 rue Alsace-Lorraine

87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Hubert

HORTHOLARY 06 07 64 70 96 hortholary.hubert@orange.fr
Échanger, informer les malades respiratoires grâce à des réunions, des conférences-débats, 
la participation à différents colloques et forums, la publication d'un journal. Aider les malades 
respiratoires dans leur vie quotidienne.

ASSOCIATION DES CHIENS-
GUIDES D’AVEUGLE DU CENTRE 
OUEST

CGACO 105 rue du Cavou
87000 LIMOGES

Caroline
HYLLAIRE 05 55 01 42 28 chargeecommunication@cgaco.fr

Éduquer des chiens guides d’aveugles remis gratuitement à toute personne déficiente visuelle 
qui en fait la demande (sous réserve d’acceptation du dossier), et suivre les équipes maître/chien 
guide jusqu’à la retraite du chien.

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES 
HAUTE-VIENNE - CREUSE

AFD 
87-23

Locaux La Marguerite
19 rue Gustave-Nadaud
87000 LIMOGES

Nicole
THOMAS 07 54 37 23 87 afd8723@gmail.com

Diffuser des informations sur le diabète, mener des actions de prévention et de sensibilisation 
à la nutrition, défendre les diabétiques face aux discriminations de plus en plus nombreuses  
(assurances, travail, permis de conduire...), mettre à leur disposition un lieu d’accompagnement et 
d’échanges.

ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES INTERVENANTS RETRAITÉS

AGIR 
ABCD 

LIMOUSIN

18 cours Gay-Lussac
87000 LIMOGES

Simone
LEBLANC 06 87 89 59 82 leblanc-simone@wanadoo.fr Lutter contre toutes les formes d’exclusion : soutien et accompagnement scolaire, insertion 

sociale des jeunes, alphabétisation et lutte contre l’illettrisme, animations en maisons de retraite.

ASSOCIATION HOMOPHOBIE
INFO SERVICE

8 rue Pierre-Rossignol
87100 LIMOGES

Steven
VELAYOUDON 06 25 17 62 40 contact

@homophobieinfoservice.org
Aider les personnes victimes de racismes homophobes,  les accompagner dans leurs démarches, 
les soutenir.

ASSOCIATION NATIONALE DE
RETRAITÉS LA POSTE ET ORANGE ANR87 12 allée Louis-Blériot

87100 LIMOGES
Lucette
LARTHE

05 55 37 10 40
ou 06 85 12 91 17 anr87@wanadoo.fr Permettre à tous les retraités et préretraités de se retrouver, s’informer, se défendre, s’entraider, 

se protéger.
ASSOCIATION POUR LE DON
D’ORGANES ET DE MOELLE 
OSSEUSE

FRANCE 
ADOT87

98 rue Charles-Legendre 
87000 LIMOGES

Christian
LEBRETTE 06 71 74 94 39 franceadot87@orange.fr Informer sur le don d’organes et de moelle osseuse, contribuer au recrutement de nouveaux 

donneurs volontaires de moelle osseuse.

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE 
MOURIR DANS LA DIGNITÉ ADMD 1 rue des Bleuets

87350 PANAZOL
Nicole

LABARRE 06 78 31 79 98 admd87@admd.net

Obtenir pour chaque personne qui le demande le droit de choisir le moment et la manière de sa 
fin de vie. Militer pour le droit à l’euthanasie, au suicide assisté et à un accès universel aux soins 
palliatifs. Aider à la rédaction des directives anticipées, informer les adhérents sur leurs droits en 
fin de vie et les accompagner.

ASSOCIATION POUR LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
D’ENFANTS EN LIMOUSIN
AQUITAINE POITOU CHARENTES

APPELAP Etang du Picq
87510 PEYRILHAC

Suzanne
DELAGE 07 71 72 56 97 appelap87@gmail.com

Mettre en relation des parents et des enfants avec des parrains et des marraines, afin de 
permettre aux petits de bénéficier de temps de loisir, de partage et d’écoute non loin de chez 
eux.

BANQUE ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-VIENNE BA87 9 rue Malinvaud

87000 LIMOGES
Mireille

BRECHET 05 55 31 07 14 ba870@banquealimentaire.org Apporter une aide alimentaire et des produits d’hygiène aux plus démunis par l’entremise des 
associations caritatives du département.
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AEPAPE87 ASSOCIATION 
D’ENTRAIDE DES PERSONNES 
ACCUELLIES EN PROTECTION DE 
L’ENFANCE

AEPAPE
87

20 boulevard Victor-Hugo 
87000 LIMOGES

Rémy
PUYBARAUD 05 55 79 24 59 aepape87@orange.fr Aider sur le plan moral et matériel les personnes accueillies en protection de l'enfance, pupilles 

de l'État et autres statuts.

AFM TELETHON 38 rue Rhin-et-Danube
87280 LIMOGES

Jean-Pierre
CIBOT 06 09 05 72 56 jpcibot@afm-telethon.fr Soutenir les malades et familles de malades et mener toutes les actions possibles afin de vaincre 

les maladies neuromusculaires et, au-delà, l’ensemble des maladies rares.

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ 
QUART MONDE GROUPE DE 
LIMOGES

ATD 
QUART-
MONDE

30 rue Augustin-Thierry
87000 LIMOGES

Jean-Michel
LEFEBVRE 07 87 95 89 50 atdquartmondelimoges

@laposte.net
S’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte 
les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA CHIRURGIE AU VIETNAM ADCV

CHU
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES

Michelle
NOUAILLE 06 09 44 68 70 michelle.nouaille@orange.fr

Apporter une aide logistique et humaine à plusieurs hôpitaux de Hanoï et de sa périphérie 
(amélioration des soins infirmiers de base, révision des procédures et protocoles, apprentissage 
de techniques spécialisées en chirurgie et en anesthésie-réanimation).

AMICALE DES OPÉRÉS DU CŒUR 
DU LIMOUSIN “LE PONT”

40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Roger
BAUDOU 05 55 37 32 01 le.pont87@orange.fr

Réunir des opérés et des malades du cœur pour échanger, rassurer, aider, comprendre ; offrir 
un soutien aux personnes atteintes d’une pathologie cardiaque ; informer les patients et leurs 
proches ; soutenir la recherche médicale.

ARGOS 2001 LIMOGES 13 impasse Jacquard
87100 LIMOGES

Thomas
LEGRAS 06 27 20 05 63 thomas.legras87@gmail.com Aider les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches.

ARTISANS DU MONDE ADM 18 rue Haute-Vienne
87000 LIMOGES

Lisbeth
CLERC

05 55 33 68 05
ou 09 60 19 77 49 artisansdumonde87@orange.fr

Agir pour une meilleure justice économique et sociale en soutenant le commerce équitable, 
pilier d’une économie respectueuse des droits humains, sociaux, culturels et environnementaux. 
Donner la possibilité aux travailleurs les plus démunis de vivre dignement de leur travail, et 
contribuer ainsi à une diminution de l’immigration et à la mise en place de techniques agricoles 
respectueuses de l’environnement.

ASSOCIATION D’AIDE
AUX VICTIMES

FRANCE 
VICTIMES

87

7 bis rue du Général-Cérez 
87000 LIMOGES

Catherine
BOISSEAU 05 55 32 68 10 contact@france-victimes87.fr

Proposer à l’ensemble des victimes d’actes de délinquance une aide au plus près de la date des 
faits, ainsi qu’un accompagnement pluridisciplinaire (juriste et psychologue), aux différents stades 
de la procédure pénale.

ASSOCIATION DE FAMILLES DE 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
CÉRÉBRO-LÉSÉS DU LIMOUSIN

AFTC
LIMOUSIN 

4 allée Van-Loo
87000 LIMOGES

Marie-France
LAROCHE 06 60 45 87 87 aftc.lim@gmail.com

Apporter aux familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés un soutien moral, un 
accompagnement administratif et des moments d’échanges pendant lesquels les familles 
peuvent partager leurs expériences.

ASSOCIATION DE MALADES
RESPIRATOIRES ASOLIM 23 rue Alsace-Lorraine

87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Hubert

HORTHOLARY 06 07 64 70 96 hortholary.hubert@orange.fr
Échanger, informer les malades respiratoires grâce à des réunions, des conférences-débats, 
la participation à différents colloques et forums, la publication d'un journal. Aider les malades 
respiratoires dans leur vie quotidienne.

ASSOCIATION DES CHIENS-
GUIDES D’AVEUGLE DU CENTRE 
OUEST

CGACO 105 rue du Cavou
87000 LIMOGES

Caroline
HYLLAIRE 05 55 01 42 28 chargeecommunication@cgaco.fr

Éduquer des chiens guides d’aveugles remis gratuitement à toute personne déficiente visuelle 
qui en fait la demande (sous réserve d’acceptation du dossier), et suivre les équipes maître/chien 
guide jusqu’à la retraite du chien.

ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES 
HAUTE-VIENNE - CREUSE

AFD 
87-23

Locaux La Marguerite
19 rue Gustave-Nadaud
87000 LIMOGES

Nicole
THOMAS 07 54 37 23 87 afd8723@gmail.com

Diffuser des informations sur le diabète, mener des actions de prévention et de sensibilisation 
à la nutrition, défendre les diabétiques face aux discriminations de plus en plus nombreuses  
(assurances, travail, permis de conduire...), mettre à leur disposition un lieu d’accompagnement et 
d’échanges.

ASSOCIATION GÉNÉRALE
DES INTERVENANTS RETRAITÉS

AGIR 
ABCD 

LIMOUSIN

18 cours Gay-Lussac
87000 LIMOGES

Simone
LEBLANC 06 87 89 59 82 leblanc-simone@wanadoo.fr Lutter contre toutes les formes d’exclusion : soutien et accompagnement scolaire, insertion 

sociale des jeunes, alphabétisation et lutte contre l’illettrisme, animations en maisons de retraite.

ASSOCIATION HOMOPHOBIE
INFO SERVICE

8 rue Pierre-Rossignol
87100 LIMOGES

Steven
VELAYOUDON 06 25 17 62 40 contact

@homophobieinfoservice.org
Aider les personnes victimes de racismes homophobes,  les accompagner dans leurs démarches, 
les soutenir.

ASSOCIATION NATIONALE DE
RETRAITÉS LA POSTE ET ORANGE ANR87 12 allée Louis-Blériot

87100 LIMOGES
Lucette
LARTHE

05 55 37 10 40
ou 06 85 12 91 17 anr87@wanadoo.fr Permettre à tous les retraités et préretraités de se retrouver, s’informer, se défendre, s’entraider, 

se protéger.
ASSOCIATION POUR LE DON
D’ORGANES ET DE MOELLE 
OSSEUSE

FRANCE 
ADOT87

98 rue Charles-Legendre 
87000 LIMOGES

Christian
LEBRETTE 06 71 74 94 39 franceadot87@orange.fr Informer sur le don d’organes et de moelle osseuse, contribuer au recrutement de nouveaux 

donneurs volontaires de moelle osseuse.

ASSOCIATION POUR LE DROIT DE 
MOURIR DANS LA DIGNITÉ ADMD 1 rue des Bleuets

87350 PANAZOL
Nicole

LABARRE 06 78 31 79 98 admd87@admd.net

Obtenir pour chaque personne qui le demande le droit de choisir le moment et la manière de sa 
fin de vie. Militer pour le droit à l’euthanasie, au suicide assisté et à un accès universel aux soins 
palliatifs. Aider à la rédaction des directives anticipées, informer les adhérents sur leurs droits en 
fin de vie et les accompagner.

ASSOCIATION POUR LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
D’ENFANTS EN LIMOUSIN
AQUITAINE POITOU CHARENTES

APPELAP Etang du Picq
87510 PEYRILHAC

Suzanne
DELAGE 07 71 72 56 97 appelap87@gmail.com

Mettre en relation des parents et des enfants avec des parrains et des marraines, afin de 
permettre aux petits de bénéficier de temps de loisir, de partage et d’écoute non loin de chez 
eux.

BANQUE ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-VIENNE BA87 9 rue Malinvaud

87000 LIMOGES
Mireille

BRECHET 05 55 31 07 14 ba870@banquealimentaire.org Apporter une aide alimentaire et des produits d’hygiène aux plus démunis par l’entremise des 
associations caritatives du département.
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BIBLIOTHÈQUE SONORE 4 rue Charles-Bach
87000 LIMOGES

Monique-
SAINT-GEORGES 05 55 79 49 79 bslimoges@wanadoo.fr

Mettre gratuitement à la disposition des personnes, adultes et enfants, ayant des difficultés 
d’accès à la lecture (malvoyance mais aussi dyslexie) des livres et revues enregistrés sur supports 
numériques.

COEXISTER 119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Déborah
ANDOUARD 06 42 09 65 14 limoges@coexister.fr

Promouvoir la “coexistence active” auprès de jeunes de 15 à 35 ans. Créer du lien en favorisant 
la rencontre et l’amitié entre jeunes de différentes convictions religieuses, spirituelles ou 
philosophiques, pour apprendre à vivre ensemble à travers la rencontre, la coopération et la 
sensibilisation et en déconstruisant les préjugés.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 8 rue Réaumur
87000 LIMOGES

Patrice
PIQUET 05 55 32 08 87 dt87@croix-rouge.fr

Apporter une aide aux plus démunis grâce à diverses actions : aide alimentaire, maraudes, 
accueil de jour, formations, apprentissage de la langue, départ en vacances, vestiboutiques, 
actions prison/justice, postes de secours, soutien psychologique…

ENDOFRANCE Esplanade de la Mairie
01120 DAGNEUX

Yasmine
CANDAU 06 69 23 59 05 limousin@endofrance.org Soutenir les femmes informer le public et agir pour la reconnaissance de l’endométriose. 

ESCALES SOLIDAIRES 37 rue Frédéric-Mistral
87100 LIMOGES

Marie
MORLIERE 07 54 37 63 42 marie.escales.solidaires

@gmail.com

Favoriser le vivre ensemble et lutter contre l’exclusion par un accompagnement personnalisé 
des personnes en difficulté, une aide au relogement, des maraudes, des ateliers (informatique, 
bricolage, écriture…), l’organisation d’évènements, dans une perspective d’innovation sociale, et 
avec le souci de valoriser et de responsabiliser les bénéficiaires.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
FAMILLES RURALES
HAUTE-VIENNE

20 rue Olivier-de-Serres
87000 LIMOGES

Dominique
LE BAIL 05 55 33 74 46 fd.haute-vienne

@famillesrurales.org Animer et coordonner un réseau d’associations locales.

FONDATION LE REFUGE -
COMITÉ DE LA HAUTE-VIENNE

75 place d’Acadie
34000 MONTPELLIER

Jean-Luc
THEVENOT

09 54 92 60 66 
ou 06 43 35 28 93 jl.thevenot@le-refuge.org Prévenir et lutter contre l’isolement des jeunes victimes d’homophobie et de rejet familial (accueil, 

écoute, hébergement, aide à l’insertion sociale et économique).

FRANCE AVC LIMOUSIN 13 rue Paul-Valéry
87000 LIMOGES

Serge
ROUGERIE

06 22 33 80 46
ou 06 28 20 39 39 franceavclimousin87@gmail.com Soutenir les patients et leur entourage après un accident vasculaire cérébral, conduire des 

actions d’information sur les facteurs de risques.

FRANCE BÉNÉVOLAT
HAUTE-VIENNE

22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Nadine
BLANC 05 55 03 36 02 fb87@francebenevolatlimousin.org

Accueillir les bénévoles potentiels, les informer sur ce qu’est le bénévolat, les orienter vers 
les associations où ils trouveront une activité susceptible de correspondre à leurs souhaits et 
compétences, promouvoir l’image du bénévolat.

GEM DE LIMOGES (GROUPE
D’ENTRAIDE MUTUELLE)

10 rue André-Antoine
87000 LIMOGES

Sylvain
PAYET 05 55 37 56 08 gem1.87@hotmail.fr Proposer un lieu d’accueil convivial aux personnes adultes en situation d’isolement et de 

handicaps psychiques.

H.CAP*NATURE 87 HCAP
NATURE

14 rue Auber 
87000 LIMOGES

Frédéric
FARGE 06 74 25 02 93 hcapnature@gmail.com Organisez des randonnées en joëlettes avec des personnes en situation de handicap.

HABITAT ET HUMANISME
LIMOUSIN HHL 15 rue Haute-Cité

87000 LIMOGES
Philippe

DESCHAMPS 05 55 32 21 98 limousin@habitat-humanisme.org Loger des familles en situation de fragilité en cœur de ville dans des logements adaptés, les 
accompagner par la présence et l’écoute bienveillante d’équipes de bénévoles.

JRS WELCOME LIMOGES 42 bis avenue de la Révolution 
87000 LIMOGES

Hélène
GRENIER 06 74 56 44 40 contact@welcomelimoges.fr Offrir une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit à une personne dont la demande 

d’asile est en cours de procédure et qui est laissée à la rue.

LA BONNE ASSIETTE 12 rue Adolphe-Mandonnaud 
87000 LIMOGES

Sophie
LUC 05 55 32 30 90 labonneassiette@orange.fr Servir des repas chauds aux plus démunis.

LA DISTRACTION DES MALADES 
BIBLIOTHÈQUE DU CHU

2 avenue Martin-Luther-King 
87000 LIMOGES

Marie
BELLEFON 06 81 35 44 74 modebellefon@yahoo.fr Proposer réconfort, bien-être et évasion aux malades, grâce à un prêt gratuit de livres et revues.

LA MARGUERITE 29 rue Gustave-Nadaud
87000 LIMOGES

Christine
CHAUMONT 05 55 01 35 94 contact@lamargueriteasso.fr Apporter aux malades chroniques un lieu d’information, d’écoute, d’accompagnement 

personnalisé, d’éducation à la santé, de dépistage, de recherche et d’innovation.
LA SANTÉ DE LA FAMILLE -
COMITÉ DE LIMOGES SDLF Passerelle Montplaisir

87000 LIMOGES
Gilles

TARDIEU 06 27 96 35 88 sdlf.limoges@orange.fr Aider et accompagner les personnes en difficulté avec l’alcool ou tout autre produit psychotrope, 
directement (dépendance) ou indirectement (famille, entourage). 

L’ACCORDERIE DE LIMOGES 3 allée Emile-Kahn
87100 LIMOGES

Audrey
LEYRAT 05 87 19 97 01 limoges@accorderie.fr

Échanger des services entre habitants afin de renforcer les solidarités, rompre l’isolement, 
favoriser le lien social, combattre la pauvreté et les exclusions et développer le pouvoir d’agir. 
La monnaie d’échange est le temps sur le principe : “une heure de service reçu = une heure de 
service rendu”.

LE PLANNING FAMILIAL 87 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Armelle
LETALLEC 06 44 96 43 86 planningfamilial87@gmail.com

Œuvrer pour l’égalité et la possibilité pour chaque personnes de choisir une sexualité épanouie 
et à l’abri des grossesses non désirées et des IST. Défendre le droit à l’éducation sexuelle, à la 
contraception, à l’avortement, lutter contre les discriminations et les violences liées au genre et à 
l’orientation sexuelle.

LES BLOUSES ROSES DE LIMOGES 
HAUTE-VIENNE

3 L’Écluse
87240 SAINT-SYLVESTRE

Joëlle
GINOUVES 06 22 48 37 01 blousesroses87@gmail.com Combattre l’ennui  à l’hôpital et dans les EHPAD, redonner le sourire aux malades de tous âges et 

aux personnes âgées grâce à des animations créatives, ludiques ou musicales.

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE 
LA HAUTE-VIENNE

2 rue des Tramways
87000 LIMOGES

Joëlle
DUBUT 05 55 79 89 89 ad87.aide-personne

@restosducoeur.org

Apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine 
alimentaire par l’accès à des repas gratuits ; participation à leur insertion sociale et économique, 
ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes.
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BIBLIOTHÈQUE SONORE 4 rue Charles-Bach
87000 LIMOGES

Monique-
SAINT-GEORGES 05 55 79 49 79 bslimoges@wanadoo.fr

Mettre gratuitement à la disposition des personnes, adultes et enfants, ayant des difficultés 
d’accès à la lecture (malvoyance mais aussi dyslexie) des livres et revues enregistrés sur supports 
numériques.

COEXISTER 119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Déborah
ANDOUARD 06 42 09 65 14 limoges@coexister.fr

Promouvoir la “coexistence active” auprès de jeunes de 15 à 35 ans. Créer du lien en favorisant 
la rencontre et l’amitié entre jeunes de différentes convictions religieuses, spirituelles ou 
philosophiques, pour apprendre à vivre ensemble à travers la rencontre, la coopération et la 
sensibilisation et en déconstruisant les préjugés.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 8 rue Réaumur
87000 LIMOGES

Patrice
PIQUET 05 55 32 08 87 dt87@croix-rouge.fr

Apporter une aide aux plus démunis grâce à diverses actions : aide alimentaire, maraudes, 
accueil de jour, formations, apprentissage de la langue, départ en vacances, vestiboutiques, 
actions prison/justice, postes de secours, soutien psychologique…

ENDOFRANCE Esplanade de la Mairie
01120 DAGNEUX

Yasmine
CANDAU 06 69 23 59 05 limousin@endofrance.org Soutenir les femmes informer le public et agir pour la reconnaissance de l’endométriose. 

ESCALES SOLIDAIRES 37 rue Frédéric-Mistral
87100 LIMOGES

Marie
MORLIERE 07 54 37 63 42 marie.escales.solidaires

@gmail.com

Favoriser le vivre ensemble et lutter contre l’exclusion par un accompagnement personnalisé 
des personnes en difficulté, une aide au relogement, des maraudes, des ateliers (informatique, 
bricolage, écriture…), l’organisation d’évènements, dans une perspective d’innovation sociale, et 
avec le souci de valoriser et de responsabiliser les bénéficiaires.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
FAMILLES RURALES
HAUTE-VIENNE

20 rue Olivier-de-Serres
87000 LIMOGES

Dominique
LE BAIL 05 55 33 74 46 fd.haute-vienne

@famillesrurales.org Animer et coordonner un réseau d’associations locales.

FONDATION LE REFUGE -
COMITÉ DE LA HAUTE-VIENNE

75 place d’Acadie
34000 MONTPELLIER

Jean-Luc
THEVENOT

09 54 92 60 66 
ou 06 43 35 28 93 jl.thevenot@le-refuge.org Prévenir et lutter contre l’isolement des jeunes victimes d’homophobie et de rejet familial (accueil, 

écoute, hébergement, aide à l’insertion sociale et économique).

FRANCE AVC LIMOUSIN 13 rue Paul-Valéry
87000 LIMOGES

Serge
ROUGERIE

06 22 33 80 46
ou 06 28 20 39 39 franceavclimousin87@gmail.com Soutenir les patients et leur entourage après un accident vasculaire cérébral, conduire des 

actions d’information sur les facteurs de risques.

FRANCE BÉNÉVOLAT
HAUTE-VIENNE

22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Nadine
BLANC 05 55 03 36 02 fb87@francebenevolatlimousin.org

Accueillir les bénévoles potentiels, les informer sur ce qu’est le bénévolat, les orienter vers 
les associations où ils trouveront une activité susceptible de correspondre à leurs souhaits et 
compétences, promouvoir l’image du bénévolat.

GEM DE LIMOGES (GROUPE
D’ENTRAIDE MUTUELLE)

10 rue André-Antoine
87000 LIMOGES

Sylvain
PAYET 05 55 37 56 08 gem1.87@hotmail.fr Proposer un lieu d’accueil convivial aux personnes adultes en situation d’isolement et de 

handicaps psychiques.

H.CAP*NATURE 87 HCAP
NATURE

14 rue Auber 
87000 LIMOGES

Frédéric
FARGE 06 74 25 02 93 hcapnature@gmail.com Organisez des randonnées en joëlettes avec des personnes en situation de handicap.

HABITAT ET HUMANISME
LIMOUSIN HHL 15 rue Haute-Cité

87000 LIMOGES
Philippe

DESCHAMPS 05 55 32 21 98 limousin@habitat-humanisme.org Loger des familles en situation de fragilité en cœur de ville dans des logements adaptés, les 
accompagner par la présence et l’écoute bienveillante d’équipes de bénévoles.

JRS WELCOME LIMOGES 42 bis avenue de la Révolution 
87000 LIMOGES

Hélène
GRENIER 06 74 56 44 40 contact@welcomelimoges.fr Offrir une hospitalité et un hébergement provisoire et gratuit à une personne dont la demande 

d’asile est en cours de procédure et qui est laissée à la rue.

LA BONNE ASSIETTE 12 rue Adolphe-Mandonnaud 
87000 LIMOGES

Sophie
LUC 05 55 32 30 90 labonneassiette@orange.fr Servir des repas chauds aux plus démunis.

LA DISTRACTION DES MALADES 
BIBLIOTHÈQUE DU CHU

2 avenue Martin-Luther-King 
87000 LIMOGES

Marie
BELLEFON 06 81 35 44 74 modebellefon@yahoo.fr Proposer réconfort, bien-être et évasion aux malades, grâce à un prêt gratuit de livres et revues.

LA MARGUERITE 29 rue Gustave-Nadaud
87000 LIMOGES

Christine
CHAUMONT 05 55 01 35 94 contact@lamargueriteasso.fr Apporter aux malades chroniques un lieu d’information, d’écoute, d’accompagnement 

personnalisé, d’éducation à la santé, de dépistage, de recherche et d’innovation.
LA SANTÉ DE LA FAMILLE -
COMITÉ DE LIMOGES SDLF Passerelle Montplaisir

87000 LIMOGES
Gilles

TARDIEU 06 27 96 35 88 sdlf.limoges@orange.fr Aider et accompagner les personnes en difficulté avec l’alcool ou tout autre produit psychotrope, 
directement (dépendance) ou indirectement (famille, entourage). 

L’ACCORDERIE DE LIMOGES 3 allée Emile-Kahn
87100 LIMOGES

Audrey
LEYRAT 05 87 19 97 01 limoges@accorderie.fr

Échanger des services entre habitants afin de renforcer les solidarités, rompre l’isolement, 
favoriser le lien social, combattre la pauvreté et les exclusions et développer le pouvoir d’agir. 
La monnaie d’échange est le temps sur le principe : “une heure de service reçu = une heure de 
service rendu”.

LE PLANNING FAMILIAL 87 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Armelle
LETALLEC 06 44 96 43 86 planningfamilial87@gmail.com

Œuvrer pour l’égalité et la possibilité pour chaque personnes de choisir une sexualité épanouie 
et à l’abri des grossesses non désirées et des IST. Défendre le droit à l’éducation sexuelle, à la 
contraception, à l’avortement, lutter contre les discriminations et les violences liées au genre et à 
l’orientation sexuelle.

LES BLOUSES ROSES DE LIMOGES 
HAUTE-VIENNE

3 L’Écluse
87240 SAINT-SYLVESTRE

Joëlle
GINOUVES 06 22 48 37 01 blousesroses87@gmail.com Combattre l’ennui  à l’hôpital et dans les EHPAD, redonner le sourire aux malades de tous âges et 

aux personnes âgées grâce à des animations créatives, ludiques ou musicales.

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE 
LA HAUTE-VIENNE

2 rue des Tramways
87000 LIMOGES

Joëlle
DUBUT 05 55 79 89 89 ad87.aide-personne

@restosducoeur.org

Apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine 
alimentaire par l’accès à des repas gratuits ; participation à leur insertion sociale et économique, 
ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes ses formes.
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LIGUE INTERNATIONALE CONTRE 
LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME LICRA 87 22 rue du Lieutenant-Ménieux 

87000 LIMOGES
Frédéric
RABIER 07 68 25 49 41 licra.limoges@licra.org

Lutter contre le racisme et l’antisémitisme, contre la haine en ligne. Accueillir et défendre les 
victimes, sensibiliser les scolaires à l’antiracisme et mener de multiples actions en faveur de 
l’antiracisme, la liberté, l’égalité, la solidarité et la laïcité.

LIONS CLUB LIMOGES CELADON 76 rue Victor-Thuillat
87100 LIMOGES

Gisèle
ROBERT 06 82 35 90 47 jacgis.robert@wanadoo.fr Œuvrer pour le handicap sous toutes ses formes, la recherche médicale, l’environnement, 

l’éducation. 

L’ODYSSÉE DES DYS ODD 23 rue de Belfort
87000 LIMOGES

Céline
CHEYRONNAUD 06 48 85 09 82 lodysseedesdys@lavache.com

Écouter, soutenir, aider, agir, informer, partager, pour toute personne concernée directement ou 
indirectement par les troubles “Dys” (dyslexie, dyscalculie…) ou autres troubles associés. Informer 
les familles, les enseignants, les instances concernées, et agir pour la reconnaissance officielle 
des troubles Dys.

LSF PI TOUS 56 avenue du Général-René-Chambe 
87100 LIMOGES

Olivier
PETITJEAN 06 99 22 63 14 lsfpitous@gmail.com Promouvoir la langue des signes pour tous, développer son accessibilité auprès de tous.

MOUVEMENT VIE LIBRE 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Josiane
FAURE 05 55 04 15 08 christian.faure0774@orange.fr

Venir en aide aux malades de l’alcool : écoute, soutien, orientation vers les soins, soutien après 
les soins, prévention de l’alcoolisme, journées d’information lors des migrations estivales et dans 
les lycées, aide aux conjoints, écoute téléphonique.

ORDRE DE MALTE FRANCE OMF
Dispensaire Saint-Martial
33bis boulevard Carnot
87000 LIMOGES

Alain
BOURION 06 22 12 52 52 alain.bourion@gmail.com Apporter des soins de santé ou réaliser des actes de solidarité en direction des personnes 

démunies, concourir aux activités de secours aux personnes.

OSE LE DIRE 87 OLD 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Michèle
COLONNA-VARENNE 06 79 81 28 71 oseledire87@gmail.com Informer les enfants sur les diverses formes que peut prendre la maltraitance, chercher à libérer 

la parole des victimes de maltraitance afin que leurs problèmes soient pris en compte.

PHOENIX ATTITUDE 10 rue du Languedoc
87100 LIMOGES

Sylvie
LAVAUD 06 52 14 05 23 phoenixattitude@orange.fr

Aider à la reconstruction après un cancer, apporter un accompagnement personnalisé centré sur 
la récupération physique, la détente, le bien-être, la réflexion autour des projets personnels et 
professionnels ; intervenir auprès des personnes en rémission mais aussi de leurs proches et des 
aidants.

RESSOURCE ET HARMONIE 13 rue Montmailler
87000 LIMOGES

Fabienne
GANGLOFF 06 64 78 44 72 fabgangloff@gmail.com

Améliorer la qualité de vie personnelle par des conseils en hygiène alimentaire, la promotion des 
bienfaits des produits naturels ou bio, la pratique de méthodes de relaxation, d’harmonisation ou 
de revitalisation corporelle, l’organisation  d’activités de développement et d’expression visant à 
l’épanouissement de la personne.

SECOURS CATHOLIQUE 23 rue Charpentier
87000 LIMOGES

Cathy
NOUAILLE 06 70 82 23 66 cathy.nouaille

@secours-catholique.org

Agir auprès des personnes qui vivent des situations de précarité, leur redonner confiance, les 
aider à retrouver du sens pour les aider à se relever, valoriser leur talent. Mettre en place des 
actions favorisant leur capacité à agir.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS SPF 87 6 rue Fulton
87280 LIMOGES

Ludovic
FORESTIER 05 55 04 20 00 secourspopulaire87@wanadoo.fr

Conduire des actions de solidarité en faveur des victimes de la pauvreté, de la précarité et de 
l’exclusion sociale. Rassembler des personnes de bonne volonté autour de valeurs humanistes 
et de solidarité communes, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses.

SOS AMITIÉ LIMOUSIN SOSAL Boîte Postale 11
87000 LIMOGES

Sylvie
TETE-LEONARD 07 68 87 63 55 sos-amitie-limousin@orange.fr

Apporter une aide bénévole d’urgence par téléphone, chat et messagerie à toute personne en 
état de détresse psychologique ou morale, en vue de la prévention du suicide. Écoute centrée 
sur la personne qui appelle, dans l’anonymat, la confidentialité et la non directivité.

UFC QUE CHOISIR DE LA 
HAUTE-VIENNE UFC 87 4 cité Louis-Casimir-Ranson 

87000 LIMOGES
François

DEVULDER 05 55 33 37 32 contact
@hautevienne.ufcquechoisir.fr Informer, conseiller et défendre les consommateurs.

UNION DÉPARTEMENTALE DES 
PREMIERS SECOURS 87 UDPS 87 68 rue de Babylone

87000 LIMOGES
Jeremy

LAVERGNE 06 46 12 27 43 contact@udps87.fr Former aux gestes de premiers secours, mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours, 
conduire des actions de prévention des risques.

UNION NATIONALE DE
FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES 
PSYCHIQUES

UNAFAM 92 avenue Émile-Labussière 
87100 LIMOGES

Françoise
BÉLÉZY 06 81 31 57 29 87@unafam.org Accueillir, écouter, soutenir, former, accompagner les familles et l’entourage de personnes vivant 

avec des troubles psychiques.

UNIONS NATIONALES DES
SAUVETEURS SECOURISTES 
HAUTE-VIENNE ET CREUSE

UNASS 
HAUTE-
VIENNE

ET CREUSE

5 rue de la Céramique
87000 LIMOGES

Jean-Claude
LE NORMAND 06 74 17 28 27 secouristes8723@orange.fr

Former des équipiers secouristes, animer des formations au secourisme dans le domaine public 
et professionnel, assurer des missions de sécurité civile et sécuriser les évènements par la mise 
en place de postes de secours.

UNIS CITÉ LIMOGES 17 cours Bugeaud
87000 LIMOGES

Sylvia
EISNER 06 18 47 58 05 seisner@uniscite.fr

Proposer aux jeunes de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, niveaux d’études, origines 
culturelles, d’apprendre à vivre ensemble en consacrant un an de leur vie aux autres dans le 
cadre d’un service civique.

VAINCRE LA MUSCOVISCIDOSE - 
DÉLÉGATION LIMOUSIN

39 rue Ellen-Constans
87000 LIMOGES

Céline
GRASICA 06 16 43 32 63 limousin@vaincrelamuco.org Soutenir et informer les parents, les patients et les soignants confrontés à la mucoviscidose, 

maladie rare, grave et génétique qui actuellement ne se guérit pas.
VISITES DES MALADES EN
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
ET EHPAD

VMEH
CHU
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES

Agnès
BOURRANDY 06 18 08 78 62 vmeh.87@orange.fr Rendre visite à des malades dans les établissements hospitaliers.

VIVRE AVEC EN LIMOUSIN VAL 23 rue Alsace-Lorraine
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Hubert
HORTHOLARY 06 07 64 70 96 hortholary.hubert@orange.fr Accompagner la fin de vie : écoute au deuil, contes et chant dans les EHPAD, accompagnement 

dans les EHPAD.
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LIGUE INTERNATIONALE CONTRE 
LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME LICRA 87 22 rue du Lieutenant-Ménieux 

87000 LIMOGES
Frédéric
RABIER 07 68 25 49 41 licra.limoges@licra.org

Lutter contre le racisme et l’antisémitisme, contre la haine en ligne. Accueillir et défendre les 
victimes, sensibiliser les scolaires à l’antiracisme et mener de multiples actions en faveur de 
l’antiracisme, la liberté, l’égalité, la solidarité et la laïcité.

LIONS CLUB LIMOGES CELADON 76 rue Victor-Thuillat
87100 LIMOGES

Gisèle
ROBERT 06 82 35 90 47 jacgis.robert@wanadoo.fr Œuvrer pour le handicap sous toutes ses formes, la recherche médicale, l’environnement, 

l’éducation. 

L’ODYSSÉE DES DYS ODD 23 rue de Belfort
87000 LIMOGES

Céline
CHEYRONNAUD 06 48 85 09 82 lodysseedesdys@lavache.com

Écouter, soutenir, aider, agir, informer, partager, pour toute personne concernée directement ou 
indirectement par les troubles “Dys” (dyslexie, dyscalculie…) ou autres troubles associés. Informer 
les familles, les enseignants, les instances concernées, et agir pour la reconnaissance officielle 
des troubles Dys.

LSF PI TOUS 56 avenue du Général-René-Chambe 
87100 LIMOGES

Olivier
PETITJEAN 06 99 22 63 14 lsfpitous@gmail.com Promouvoir la langue des signes pour tous, développer son accessibilité auprès de tous.

MOUVEMENT VIE LIBRE 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Josiane
FAURE 05 55 04 15 08 christian.faure0774@orange.fr

Venir en aide aux malades de l’alcool : écoute, soutien, orientation vers les soins, soutien après 
les soins, prévention de l’alcoolisme, journées d’information lors des migrations estivales et dans 
les lycées, aide aux conjoints, écoute téléphonique.

ORDRE DE MALTE FRANCE OMF
Dispensaire Saint-Martial
33bis boulevard Carnot
87000 LIMOGES

Alain
BOURION 06 22 12 52 52 alain.bourion@gmail.com Apporter des soins de santé ou réaliser des actes de solidarité en direction des personnes 

démunies, concourir aux activités de secours aux personnes.

OSE LE DIRE 87 OLD 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Michèle
COLONNA-VARENNE 06 79 81 28 71 oseledire87@gmail.com Informer les enfants sur les diverses formes que peut prendre la maltraitance, chercher à libérer 

la parole des victimes de maltraitance afin que leurs problèmes soient pris en compte.

PHOENIX ATTITUDE 10 rue du Languedoc
87100 LIMOGES

Sylvie
LAVAUD 06 52 14 05 23 phoenixattitude@orange.fr

Aider à la reconstruction après un cancer, apporter un accompagnement personnalisé centré sur 
la récupération physique, la détente, le bien-être, la réflexion autour des projets personnels et 
professionnels ; intervenir auprès des personnes en rémission mais aussi de leurs proches et des 
aidants.

RESSOURCE ET HARMONIE 13 rue Montmailler
87000 LIMOGES

Fabienne
GANGLOFF 06 64 78 44 72 fabgangloff@gmail.com

Améliorer la qualité de vie personnelle par des conseils en hygiène alimentaire, la promotion des 
bienfaits des produits naturels ou bio, la pratique de méthodes de relaxation, d’harmonisation ou 
de revitalisation corporelle, l’organisation  d’activités de développement et d’expression visant à 
l’épanouissement de la personne.

SECOURS CATHOLIQUE 23 rue Charpentier
87000 LIMOGES

Cathy
NOUAILLE 06 70 82 23 66 cathy.nouaille

@secours-catholique.org

Agir auprès des personnes qui vivent des situations de précarité, leur redonner confiance, les 
aider à retrouver du sens pour les aider à se relever, valoriser leur talent. Mettre en place des 
actions favorisant leur capacité à agir.

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS SPF 87 6 rue Fulton
87280 LIMOGES

Ludovic
FORESTIER 05 55 04 20 00 secourspopulaire87@wanadoo.fr

Conduire des actions de solidarité en faveur des victimes de la pauvreté, de la précarité et de 
l’exclusion sociale. Rassembler des personnes de bonne volonté autour de valeurs humanistes 
et de solidarité communes, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses.

SOS AMITIÉ LIMOUSIN SOSAL Boîte Postale 11
87000 LIMOGES

Sylvie
TETE-LEONARD 07 68 87 63 55 sos-amitie-limousin@orange.fr

Apporter une aide bénévole d’urgence par téléphone, chat et messagerie à toute personne en 
état de détresse psychologique ou morale, en vue de la prévention du suicide. Écoute centrée 
sur la personne qui appelle, dans l’anonymat, la confidentialité et la non directivité.

UFC QUE CHOISIR DE LA 
HAUTE-VIENNE UFC 87 4 cité Louis-Casimir-Ranson 

87000 LIMOGES
François

DEVULDER 05 55 33 37 32 contact
@hautevienne.ufcquechoisir.fr Informer, conseiller et défendre les consommateurs.

UNION DÉPARTEMENTALE DES 
PREMIERS SECOURS 87 UDPS 87 68 rue de Babylone

87000 LIMOGES
Jeremy

LAVERGNE 06 46 12 27 43 contact@udps87.fr Former aux gestes de premiers secours, mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours, 
conduire des actions de prévention des risques.

UNION NATIONALE DE
FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES 
MALADES ET/OU HANDICAPÉES 
PSYCHIQUES

UNAFAM 92 avenue Émile-Labussière 
87100 LIMOGES

Françoise
BÉLÉZY 06 81 31 57 29 87@unafam.org Accueillir, écouter, soutenir, former, accompagner les familles et l’entourage de personnes vivant 

avec des troubles psychiques.

UNIONS NATIONALES DES
SAUVETEURS SECOURISTES 
HAUTE-VIENNE ET CREUSE

UNASS 
HAUTE-
VIENNE

ET CREUSE

5 rue de la Céramique
87000 LIMOGES

Jean-Claude
LE NORMAND 06 74 17 28 27 secouristes8723@orange.fr

Former des équipiers secouristes, animer des formations au secourisme dans le domaine public 
et professionnel, assurer des missions de sécurité civile et sécuriser les évènements par la mise 
en place de postes de secours.

UNIS CITÉ LIMOGES 17 cours Bugeaud
87000 LIMOGES

Sylvia
EISNER 06 18 47 58 05 seisner@uniscite.fr

Proposer aux jeunes de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, niveaux d’études, origines 
culturelles, d’apprendre à vivre ensemble en consacrant un an de leur vie aux autres dans le 
cadre d’un service civique.

VAINCRE LA MUSCOVISCIDOSE - 
DÉLÉGATION LIMOUSIN

39 rue Ellen-Constans
87000 LIMOGES

Céline
GRASICA 06 16 43 32 63 limousin@vaincrelamuco.org Soutenir et informer les parents, les patients et les soignants confrontés à la mucoviscidose, 

maladie rare, grave et génétique qui actuellement ne se guérit pas.
VISITES DES MALADES EN
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
ET EHPAD

VMEH
CHU
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES
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BOURRANDY 06 18 08 78 62 vmeh.87@orange.fr Rendre visite à des malades dans les établissements hospitaliers.
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10 - ÉDUCATION & LOISIRS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ALTERNATIVES87 ALT87 21 rue de Saint-Paul
87110 BOSMIE-L’AIGUILLE

Tristan
CHAMPOMIER 06 64 19 35 00 info@point-libre.org

Promouvoir les logiciels libres (licence GNU) par la distribution, la formation, la diffusion 
d’informations sur ces logiciels, le développement  de ces logiciels, l’organisation de 
manifestations (conférences, expositions, séminaires). 

ASSOCIATION ATELIER LOISIRS 
CRÉATIFS

10 place Denis-Dussoubs 
87000 LIMOGES

Carole
PATIER 06 83 46 61 26 carolepatier@gmail.com Sensibiliser tous les publics, des plus jeunes aux aînés, aux travaux manuels (recyclage et 

transformation d’objets). Développer la créativité de chacun (art thérapie...).

ASSOCIATION DES AMIES
ET AMIS DE CASSE-RÔLES

C/O Annie Nicolaï 
54 avenue de la Révolution 
87000 LIMOGES

Annie
NICOLAÎ 06 70 57 72 39 casse-roles@outlook.fr

Diffuser une revue féministe et libertaire pour faire connaître au plus grand nombre le bilan actuel 
des luttes féministes en France et dans le monde, l’état des lieux des inégalités et donner la 
parole aux femmes et aux hommes qui résistent aux stéréotypes sexistes, ainsi que le suggère le 
jeu de mot du titre de la revue “Casse-rôles”.

ASSOCIATION DES ANCIENS DU 
LYCÉE GAY-LUSSAC DE LIMOGES

12 boulevard Georges-Périn 
87000 LIMOGES

Daniele
BONNEAU 06 81 09 89 12 daniele.bonneau@wanadoo.fr

Entretenir des relations d'amitié entre les anciens (élèves, professeurs, personnel) du lycée, 
apporter aux élèves un soutien financier, matériel, logistique en s'appuyant sur le réseau de 
l'association, contribuer au rayonnement de l'établissement.

CENTRE RÉGIONAL INFORMATION 
JEUNESSE NOUVELLE-AQUITAINE - 
SITE DE LIMOGES

CRIJ
NOUVELLE-
AQUITAINE

Carré Jourdan
Cours Jourdan  
87100 LIMOGES

Philippe
BERGER 05 55 100 800 limoges@crijna.fr Favoriser l’accès des jeunes à l’autonomie en leur fournissant des informations et des services 

utiles dans leur vie quotidienne.

CERCLE ALGÉRIANISTE
DU LIMOUSIN CAL 118 rue Casimir-Ranson

87000 LIMOGES
Jean-Marie
ROQUES 06 23 77 72 22 gerard.jean99@yahoo.fr

Sauvegarder, diffuser le patrimoine culturel, historique, de l’ancienne province française d’Algérie, 
maintenir les liens entre tous les membres de cette communauté, sensibiliser la jeune génération, 
constituer un réseau d’échanges, rétablir la vérité historique, lutter contre la désinformation.

CERCLE DE BRIDGE 7 rue Ferdinand-Lassalle
87000 LIMOGES

Jean-Pierre
MUTTELET 06 80 16 37 21 bridgeorsay@gmail.com Pratiquer et enseigner le bridge.

CULTURE ALPHA 45 avenue des Coutures
87000 LIMOGES

Françoise
FOURNIÉ 05 55 34 75 70 culture.alpha@wanadoo.fr

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle par des ateliers socio-linguistiques pour adultes, 
des cours de français tous niveaux (de l’alphabétisation jusqu’au niveau universitaire), des ateliers 
pour parents d’enfants scolarisés, une initiation à l’informatique.

ENCRIER 125 rue du Petit-Treuil
87100 LIMOGES

Jacqueline
DUPUIS-GODSCHAUX 05 55 06 19 84 encrier87@orange.fr

Proposer des ateliers d’écriture spontanée aux personnes qui voudraient écrire et qui se sentent 
“empêchées” devant la page blanche. Leur permettre de gagner en confiance à partir de jeux 
relationnels, grâce à la dynamique de groupe, à la tolérance et à la convivialité.

FÉDÉRATION DE LA LIBRE PENSÉE 
87 LP87

chez G. Albert-Roulhac
95bis rue Montmailler
87100 LIMOGES

Geneviève
ALBERT-ROULHAC 06 10 83 30 65 librepensee87@yahoo.fr

Promouvoir la réflexion philosophique, la raison et la science, l’action sociale et l’éducation 
populaire au travers de conférences, débats, publications, spectacles, chants, lectures, 
expositions…

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS DE LA HAUTE-
VIENNE
(stand en extérieur - voir plan)

FDC87
2 avenue Georges-Guingouin 
CS 80912
87017 LIMOGES

Audrey
COUDERT 05 87 50 41 71 contact@fdc87.com

Contribuer à la gestion des habitats de la faune et de la flore par une utilisation rationnelle 
des milieux et des espèces. Coordonner le service écologique des 8 000 chasseurs actifs 
que compte la Haute-Vienne et participer au développement durable des habitats de la faune 
sauvage.

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE 
PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE LA HAUTE-VIENNE

FCPE 87 23 rue de Belfort
87100 LIMOGES

Cédric
MASSART 09 52 57 31 29 cdpe@fcpe87.com

Participer à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents auprès 
des institutions et des pouvoirs publics ; être force de proposition ; coordonner les actions des 
conseils locaux et porter leurs revendications auprès des instances départementales ; faire le lien 
entre la fédération nationale et les conseils locaux.

FÉDÉRATION DU SCOUTISME 
FRANÇAIS

SGDF - 
EED

5 rue Turgot 
87350 PANAZOL

Fabien
DUQUENNOY 06 74 42 76 50 duquennoy@wanadoo.fr

Favoriser l’apprentissage de la vie en société à travers la méthode scoute, découvrir le vivre 
ensemble de façon démocratique, construire sa personnalité, développer son autonomie et 
habiter autrement la planète dans un souci permanent de paix et de fraternité. 

GROUPE D’ÉTUDES EN HÉBREU 
BIBLIQUE GEHB 40 rue Charles-Silvestre

87100 LIMOGES
Jean-Pierre
LISSANDRE 07 50 97 80 50 lissandre.jepi@gmail.com Enseigner la langue hébraïque ancienne et biblique, conduire une étude linguistique et 

philologique des textes dans un milieu laïque.

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT/FOL 
87 - USEP - UFOLEP FOL 87 22 rue du Lieutenant-Ménieux 

87000 LIMOGES
Mireille

DOUYER-FITTE 05 55 03 36 04 direction@lde87.fr
Fédérer des initiatives, groupes, associations laïques, pour faire vivre la citoyenneté en favorisant 
l’accès de tous à l’éducation, à la formation, à la culture, aux loisirs, aux vacances et aux sports 
(UFOLEP et USEP).  

LOISIRS PATCH SNCF LIMOGES 6 rue des Augustins
87000 LIMOGES

Agnès
BOUTAUD 06 74 56 76 56 boutaud.famille@wanadoo.fr

Pratiquer le patchwork (assemblage de petits morceaux de tissus) selon des techniques diverses : 
piécé, appliqué, broderies, approches plus contemporaines, matelassage, quilting… Réaliser des 
objets décoratifs, des panneaux muraux...

L’OUTIL EN MAIN EN LIMOUSIN OEM EN 
LIMOUSIN

5 rue de la Règle
87009 LIMOGES

Monique
VAREILLE 07 82 52 02 05 loutilenmain87@orange.fr

Initier les jeunes à partir de 9 ans à la découverte et à la pratique des métiers manuels et du 
patrimoine, dans le cadre d’ateliers réunissant jeunes et anciens (métiers manuels artisanaux, 
métiers du bâtiment, métiers du patrimoine tels que carreleur, charpentier, couvreur, maçon, 
métallier, mosaïste, plombier, tailleur de pierre, métiers d’art, de bouche, etc.).

MAISON DES SOURDS DE LA 
HAUTE-VIENNE MSHV 26 rue Marcel-Madoumier 

87100 LIMOGES
Josette

LACROIX 05 55 32 59 80 mshv87@gmail.com Favoriser la culture sourde et la langue des signes, améliorer l’accessibilité, orienter les 
personnes sourdes vers les structures adaptées.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

MOSAIC EN LIMOUSIN 53 avenue des Coutures
87000 LIMOGES

Michelle
MONTASTIER 06 83 60 02 51 mosaic.limousin87@orange.fr

Favoriser le respect des différences entre les citoyens, la lutte contre les discriminations, le 
dialogue entre les habitants de lieux de vie différents, la défense de l’accès de tous à une 
formation de qualité, l’accès de tous aux différents lieux et modes de culture.

SOLIDARITÉ LAÏQUE (DÉLÉGATION 
HAUTE-VIENNE )

2 Le Verger
87290 CHÂTEAUPONSAC

Anne
MARCHAND 06 03 01 24 86 a3.marchand@free.fr

Promouvoir l’éducation comme droit fondamental mais aussi comme clé de l’émancipation 
individuelle et du développement social, culturel et économique. Contribuer à bâtir la paix dans 
le respect des différences (collectif de 52 organisations liées à l’école publique, à l’éducation 
populaire et à l’économie sociale et solidaire).

SPORT
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ACADÉMIE DE BILLARD
DE LIMOGES ABL 40 rue Charles-Silvestre

87100 LIMOGES
Michel

CHARBONNIER 05 55 38 28 72 ablimoges@wanadoo.fr

Pratiquer le billard français en compétition ou sous forme de loisir.
Porter les couleurs de Limoges lors des championnats nationaux.
Maintenir des personnes âgées actives par la pratique de ce jeu et offrir à des néophytes 
l’opportunité de découvrir ce sport.

AÉROCLUB LIMOGES BELLEGARDE 
(FUSION DES CLUBS AÉROCLUB 
DU LIMOUSIN + AÉROCLUB DE 
LIMOGES)

ALB
81 avenue de l’Aéroport
Aéroport Limoges Bellegarde 
87100 LIMOGES

Delphine
LEMAIN 06 43 52 77 71 delphine.lemain123@gmail.com

Promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l’aviation légère et sportive et de différentes 
activités par des opérations de découverte de l’aviation auprès du public, la formation de pilotes, 
l’entraînement, le voyage et l’instruction technique nécessaire, afin de développer l’aviation 
générale ou de préparer aux carrières ou métiers de cette discipline.
Participer à l’étude, à la réalisation et à la gestion d’infrastructures aéronautiques : aérodromes,
avitaillements, installations techniques et d’accueil.

AÉRO-MODEL CLUB DU LIMOUSIN AMCL 56 rue des Cèdres
87280 LIMOGES

Bernard
TAUPIN 06 87 40 74 86 contact@amclmodelisme.fr

Pratiquer et promouvoir les différentes disciplines liées à l’aéromodélisme (modèles réduits 
d’avions, planeurs, hélicoptères et drones). Assurer la formation des jeunes ou moins jeunes ainsi 
que des pilotes débutants par des moniteurs expérimentés utilisant le matériel du club.

AÏKIDO HARMONIE CLUB 22 allée Germaine-May   
87000 LIMOGES

Sophie
PAMART 06 52 62 93 05 aikidoharmonieclub@free.fr

Initier un maximum d'enfants et d'adolescents  à la pratique de l'Aïkido. Promouvoir et développer 
l’Aïkido pour tous. Réduire les inégalités d’accès vers cette discipline qui constitue un élément 
important de l'éducation et de l'intégration sociale. Permettre la pratique de l'Aïkido aux 
personnes en situation de handicap.

ALOUETTE FOYER CLUB
RIVE GAUCHE

ALOUETTE
FCRG

18/22 rue Eugène-Varlin  
87000 LIMOGES

Michel
BRUNET 05 55 30 53 71 brunet.alouette@orange.fr

Club omnisport social et culturel dédié à l’accueil des jeunes dans différentes sections : 
football, tennis de table, billard et gymnastique avec formation et encadrement pour intégrer 
les différentes catégories de championnat (départemental, régional, national) affiliées à leurs 
fédérations respectives. L’Alouette dispose également d’un beau foyer de vie associative ainsi 
qu’une section photographie avec un laboratoire argentique.

AMSC LONG HO HOI - DTSS
AMSC 
LHH-
DTSS

10 bis rue Jean-de-Vienne  
87100 LIMOGES

Sandrine
LEBOEUF 06 03 13 77 65 longhohoi@wanadoo.fr

Boxe Thaï
Arts martiaux
Sport santé
Activité physique adaptée.

ASBAD 87 LIMOGES 35 boulevard de Beaublanc  
87000 LIMOGES

Eloi
FRESSINAUD 06 59 27 84 53 asbad87@yahoo.fr

Pratique sportive du badminton ainsi que toutes actions propres à la promotion de ce sport.
Formation et perfectionnement des animateurs dans le cadre des instances fédérales afin de 
garantir la qualité de la pratique du badminton au sein du club.

ASPTT LIMOGES 11 rue La Bruyère
87100 LIMOGES

Antoine
MELLIER 06 09 31 36 69 direction.limoges@asptt.com Association sportive omnisports à but non lucratif proposant 32 activités loisirs et compétitions 

pour un très large public.

ASSOCIATION DE LA RETRAITE 
SPORTIVE ARS 213 rue Armand-Dutreix

87000 LIMOGES
Marie-Françoise

HYLLAIRE 06 14 88 08 30 didier-brun-87@wanadoo.fr

Club multisports pour les plus de 50 ans, qui a pour objet de favoriser le développement de la 
pratique de sports adaptés et diversifiés dans la sécurité afin de permettre à ses adhérents de 
préserver et d’améliorer leur capital santé.
L’association fait en sorte de promouvoir la convivialité par la pratique en groupe d’activités 
physiques et sportives, accessoirement par des activités culturelles, créatives, artistiques, de 
loisirs et par l’organisation de manifestations.

ASSOCIATION ÊTRE
ET MOUVEMENT

Relais du Mont-Gargan
Le Bourg
87130 SUSSAC

Annick
BACHELIER 06 68 94 23 69 annickbachelier

@etreetmouvement.fr

La volonté de l'association Être et Mouvement est de présenter des arts énergétiques chinois 
pour permettre aux pratiquants de développer leur perception de l'énergie et de trouver 
comment l'utiliser au profit de leur bien-être et de leur santé.  En complément, elle organise 
plusieurs sorties hebdomadaires de marche nordique.

ASSOCIATION GRUPO DE
CAPOEIRA EQUILIBRIO

13 rue du Crucifix
87100 LIMOGES

Eduardo
DA SILVA STORTI 06 20 04 61 20 capoeiraequilibrio@hotmail.com

La Capoeira, est à la fois de la danse, de la gymnastique, un art martial mais aussi une activité 
musicale avec la pratique du chant et des instruments traditionnels. 
C’est une activité complète dans laquelle chacun peut s’épanouir et prendre du plaisir quel que 
soit son âge et son niveau sportif.
Nos enseignants brésiliens, forts d’une grande expérience, proposent de nombreux cours pour 
tous les âges et tous les niveaux dès 3 ans. 
Partez à la découverte du Brésil et de sa culture via une activité riche et haute en couleurs !

ASSOCIATION JONATHAN 40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Marie-Paule
REYNEIX 05 55 34 69 33 association.jonathan@orange.fr Depuis 1985, l’association Jonathan promeut le yoga et ses disciplines associées. Elle propose 

différentes activités autour de la pratique du yoga, pilates, sophrologie...
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION
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ACADÉMIE DE BILLARD
DE LIMOGES ABL 40 rue Charles-Silvestre

87100 LIMOGES
Michel

CHARBONNIER 05 55 38 28 72 ablimoges@wanadoo.fr

Pratiquer le billard français en compétition ou sous forme de loisir.
Porter les couleurs de Limoges lors des championnats nationaux.
Maintenir des personnes âgées actives par la pratique de ce jeu et offrir à des néophytes 
l’opportunité de découvrir ce sport.

AÉROCLUB LIMOGES BELLEGARDE 
(FUSION DES CLUBS AÉROCLUB 
DU LIMOUSIN + AÉROCLUB DE 
LIMOGES)

ALB
81 avenue de l’Aéroport
Aéroport Limoges Bellegarde 
87100 LIMOGES

Delphine
LEMAIN 06 43 52 77 71 delphine.lemain123@gmail.com

Promouvoir, faciliter et organiser la pratique de l’aviation légère et sportive et de différentes 
activités par des opérations de découverte de l’aviation auprès du public, la formation de pilotes, 
l’entraînement, le voyage et l’instruction technique nécessaire, afin de développer l’aviation 
générale ou de préparer aux carrières ou métiers de cette discipline.
Participer à l’étude, à la réalisation et à la gestion d’infrastructures aéronautiques : aérodromes,
avitaillements, installations techniques et d’accueil.

AÉRO-MODEL CLUB DU LIMOUSIN AMCL 56 rue des Cèdres
87280 LIMOGES

Bernard
TAUPIN 06 87 40 74 86 contact@amclmodelisme.fr

Pratiquer et promouvoir les différentes disciplines liées à l’aéromodélisme (modèles réduits 
d’avions, planeurs, hélicoptères et drones). Assurer la formation des jeunes ou moins jeunes ainsi 
que des pilotes débutants par des moniteurs expérimentés utilisant le matériel du club.

AÏKIDO HARMONIE CLUB 22 allée Germaine-May   
87000 LIMOGES

Sophie
PAMART 06 52 62 93 05 aikidoharmonieclub@free.fr

Initier un maximum d'enfants et d'adolescents  à la pratique de l'Aïkido. Promouvoir et développer 
l’Aïkido pour tous. Réduire les inégalités d’accès vers cette discipline qui constitue un élément 
important de l'éducation et de l'intégration sociale. Permettre la pratique de l'Aïkido aux 
personnes en situation de handicap.

ALOUETTE FOYER CLUB
RIVE GAUCHE

ALOUETTE
FCRG

18/22 rue Eugène-Varlin  
87000 LIMOGES

Michel
BRUNET 05 55 30 53 71 brunet.alouette@orange.fr

Club omnisport social et culturel dédié à l’accueil des jeunes dans différentes sections : 
football, tennis de table, billard et gymnastique avec formation et encadrement pour intégrer 
les différentes catégories de championnat (départemental, régional, national) affiliées à leurs 
fédérations respectives. L’Alouette dispose également d’un beau foyer de vie associative ainsi 
qu’une section photographie avec un laboratoire argentique.

AMSC LONG HO HOI - DTSS
AMSC 
LHH-
DTSS

10 bis rue Jean-de-Vienne  
87100 LIMOGES

Sandrine
LEBOEUF 06 03 13 77 65 longhohoi@wanadoo.fr

Boxe Thaï
Arts martiaux
Sport santé
Activité physique adaptée.

ASBAD 87 LIMOGES 35 boulevard de Beaublanc  
87000 LIMOGES

Eloi
FRESSINAUD 06 59 27 84 53 asbad87@yahoo.fr

Pratique sportive du badminton ainsi que toutes actions propres à la promotion de ce sport.
Formation et perfectionnement des animateurs dans le cadre des instances fédérales afin de 
garantir la qualité de la pratique du badminton au sein du club.

ASPTT LIMOGES 11 rue La Bruyère
87100 LIMOGES

Antoine
MELLIER 06 09 31 36 69 direction.limoges@asptt.com Association sportive omnisports à but non lucratif proposant 32 activités loisirs et compétitions 

pour un très large public.

ASSOCIATION DE LA RETRAITE 
SPORTIVE ARS 213 rue Armand-Dutreix

87000 LIMOGES
Marie-Françoise

HYLLAIRE 06 14 88 08 30 didier-brun-87@wanadoo.fr

Club multisports pour les plus de 50 ans, qui a pour objet de favoriser le développement de la 
pratique de sports adaptés et diversifiés dans la sécurité afin de permettre à ses adhérents de 
préserver et d’améliorer leur capital santé.
L’association fait en sorte de promouvoir la convivialité par la pratique en groupe d’activités 
physiques et sportives, accessoirement par des activités culturelles, créatives, artistiques, de 
loisirs et par l’organisation de manifestations.

ASSOCIATION ÊTRE
ET MOUVEMENT

Relais du Mont-Gargan
Le Bourg
87130 SUSSAC

Annick
BACHELIER 06 68 94 23 69 annickbachelier

@etreetmouvement.fr

La volonté de l'association Être et Mouvement est de présenter des arts énergétiques chinois 
pour permettre aux pratiquants de développer leur perception de l'énergie et de trouver 
comment l'utiliser au profit de leur bien-être et de leur santé.  En complément, elle organise 
plusieurs sorties hebdomadaires de marche nordique.

ASSOCIATION GRUPO DE
CAPOEIRA EQUILIBRIO

13 rue du Crucifix
87100 LIMOGES

Eduardo
DA SILVA STORTI 06 20 04 61 20 capoeiraequilibrio@hotmail.com

La Capoeira, est à la fois de la danse, de la gymnastique, un art martial mais aussi une activité 
musicale avec la pratique du chant et des instruments traditionnels. 
C’est une activité complète dans laquelle chacun peut s’épanouir et prendre du plaisir quel que 
soit son âge et son niveau sportif.
Nos enseignants brésiliens, forts d’une grande expérience, proposent de nombreux cours pour 
tous les âges et tous les niveaux dès 3 ans. 
Partez à la découverte du Brésil et de sa culture via une activité riche et haute en couleurs !

ASSOCIATION JONATHAN 40 rue Charles-Silvestre  
87100 LIMOGES

Marie-Paule
REYNEIX 05 55 34 69 33 association.jonathan@orange.fr Depuis 1985, l’association Jonathan promeut le yoga et ses disciplines associées. Elle propose 

différentes activités autour de la pratique du yoga, pilates, sophrologie...
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ASSOCIATION KRAV MAGA 87 KM87 9 rue des Rossignols
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

Maurice
MORANGE 07 50 60 13 14 kravmaga87@gmail.com Promouvoir la pratique du krav maga et de la self défense.

ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DE LA PÊCHE 
À LA MOUCHE LANCER 
ET ENVIRONNEMENT
(stand en extérieur - voir plan)

APPMLE 27 avenue de Brachaud 
87280 LIMOGES

Pascal
HAMELIN 06 84 51 53 26 phbrachaud@gmail.com

Pratiquer la pêche à la mouche, s’initier ou s’y remettre, et se perfectionner dans une approche 
environnementale prioritaire.
Participer à des ateliers d’entomologie (connaissance des insectes aquatiques), de montage de 
mouches et de pratique du lancer.
Proposer des sorties techniques, des sorties pêche ainsi que des stages thèmatiques.

ATHLETIC BOXING CLUB ABC 
BOXE

16 rue Fernand-Malinvaud  
87000 LIMOGES

Corinne
GERMANEAU 06 86 01 21 57 abcboxe87@gmail.com

Club de boxe ouvert du lundi au vendredi de 18h à 20h pour les adultes, le mercredi de 14h à 16h 
et le vendredi de 17h à 18h30 pour les enfants à partir de 7 ans.
Tous les niveaux sont acceptés, débutants, amateurs et professionnels.

BASEBALL SOFTBALL CLUB
DE LIMOGES

LES 
SPARKS

153 Résidence Pompadour 
87700 AIXE-SUR-VIENNE

Marie
VINCKE 06 71 29 55 15 marievincke@sfr.fr

Notre objectif est de promouvoir la pratique du sport à travers le baseball, le softball et le BB5. 
Par le biais de notre école de baseball nous souhaitons donner du volume de jeu à toutes nos 
catégories, faire progresser nos joueurs et nos coachs, continuer le developpement de notre 
club, et se fixer des objectifs pour gagner des titres.

BMX CLUB DE LIMOGES 10 allée du Theil 
87510 SAINT-GENCE

Michel
LANSADE 06 14 79 28 84 bmxclublimoges@gmail.com

Club de cyclisme spécialisé dans le BMX RACE (discipline olympique) et affilié à la Fédération 
Française de Cyclisme, le club existe depuis 1985 et a actuellement plus de 90 licenciés. 
Notre discipline est ouverte à tout public à partir de 4 ans et sachant faire du vélo.
Les entraînements sont encadrés par un professionnel et nous avons des groupes de niveau.
5 entraînements par semaine et organisation de stages pendant les vacances scolaires.

CAPO LIMOGES CLUB
OMNISPORTS CAPO 36 rue Suzanne-Valadon

87000 LIMOGES
Corinne
CUEILLE 06 84 22 49 55 capolimoges.club@gmail.com

Le C.A.P.O LIMOGES est un club omnisports fort de 15 sections sportives et 2 activités spécifiques 
dont le sport santé.
Son but est de répandre le goût du sport amateur, de favoriser et promouvoir la pratique des 
activités physiques et sportives au masculin comme au féminin et d’inciter à la mise en place 
d’écoles de pratique sportive.

CADETS ET CADETTES DE 
SAINT-MICHEL CSM 14 rue Ventenat

87000 LIMOGES
Sylvain

MEURANT 05 55 34 49 57 csm.limoges@gmail.com Association de gymnastique artistique féminine et masculine affiliée à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France. Nous proposons des entraînements pour tous les niveaux et tous les âges.

CERCLE D’ESCRIME DE LIMOGES CEL
47 rue de l’Ancienne-École
Normale-d’Instituteurs
87000 LIMOGES

Jean-Pierre
LAPLAGNE 06 01 75 09 72 jean-pierre.laplagne@laposte.net Pratique de l’escrime sous toutes ses formes et pour tout public (escrime sportive, artistique, loisir, 

compétition, handisport, santé).

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE 
LIMOGES

CAF
LIMOGES

35 boulevard de Beaublanc  
87000 LIMOGES

Christian
SAQUE 06 21 00 76 70 saquechristian@gmail.com

Favoriser et encourager la connaissance de la montagne, sa fréquentation individuelle ou 
collective, l’étude et la pratique des disciplines qui s’y rapportent (randonnée escalade, 
canyoning, ski...), la sauvegarde des beautés naturelles, concourir à la formation physique et 
morale de la jeunesse.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE LIMOGES CPAL 2 boulevard des Petits-Carmes 

87000 LIMOGES
Abdelmoula

MOUNA 06 19 26 46 24 cpalimoges@gmail.com 

Section « éveil de glace » pour les moins de huit ans, leur permettant de découvrir le plaisir de la 
glisse à travers des activités ludiques.
Deux autres sections pour les jeunes de 8 à 11 ans et adolescents. 
Pour faire découvrir le plaisir de la compétition, le club organise chaque année plusieurs 
animations dont la coupe des petits pingouins, compétition inter-club qui permet de découvrir et 
de détecter de nouveaux talents.

CLUB DE VIET VO DAO THANH 
LONG TRUONG SON DE LIMOGES CVVDL 6 rue de Désert  

87640 RAZES
Guillaume
OLIVRIN 07 87 19 08 04 vietvodao.limoges@gmail.com Chaque semaine, entraînements dans deux disciplines : le Viet Vo Dao, art martial traditionnel 

vietnamien et le Khi Dao, travail énergétique de style Thanh Long.

CLUB NAUTIQUE DE LIMOGES CNL
10 rue Victor-Duruy
Port du Naveix
87000 LIMOGES

Martin
FORST 06 84 98 47 25 forst.rowing@gmail.com

Club d’aviron proposant la pratique sous toutes ses formes sur la Vienne depuis 1923.  Les 
rameurs peuvent apprendre et se perfectionner sur différents types de matériels : bateaux 
d’initiation solo ou à plusieurs, bateaux pour la pratique en loisirs ou en randonnées, bateaux de 
compétition allant du skiff (solo) au 8, avirons indoor (Avifit)... Plus qu’un sport nautique, l’aviron 
est un sport de glisse où la technique est aussi importante que la force, sa pratique est adaptée 
à tous les âges et à tous les potentiels, peu traumatisant sur les muscles et les articulations il fait 
travailler tout le corps dans un cadre unique à Limoges.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE BOWLING ET DE SPORTS
DE QUILLES DE LA HAUTE-VIENNE

CD 
FFBSQ 

87

30 rue de la Combe-aux-Bœufs 
87130 CHATEAUNEUF-LA-FORÊT

Lionel
DURIEUX 06 88 24 59 53 cd87@ffbsq.org Organiser des compétitions fédérales de bowling, des tournois nationaux permettant de 

promouvoir la région, former à la pratique du bowling, développer la discipline.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE HAUTE-VIENNE CDTT87 35 boulevard Beaublanc

87100 LIMOGES
Daniel

SAUTERAUD 06 37 99 94 88 comite87detennisdetable
@gmail.com Développer le tennis de table sur le territoire de la commune.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE 
LA HAUTE-VIENNE

CODEP 
EPGV 87

Résidence les Jacinthes 
17 rue Rude
87000 LIMOGES

Mélanie
LETOCART

05 55 79 28 77
ou 06 61 32 18 11 codep.gv87@orange.fr

Le CODEP EPGV 87 appartient à la FFEPGV, 1re fédération de sport non compétitif. Il a pour 
objectifs de créer une dynamique de prévention et d’éducation à la santé et d’informer le plus 
grand nombre sur les bienfaits de pratiquer une activité régulière en clubs.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES 
MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES 
SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF

CDM
JSEA

87

35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Dominique
PORZUCEKD 05 55 77 57 62 cdmjs87@sfr.fr

Regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle ministérielle ou honorées 
par la Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports dans l’objectif d’assurer la 
promotion du sport et du bénévolat sous toutes ses formes.
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT HAUTE-VIENNE CDH87 14 place Gustave-Philippon 

87000 LIMOGESS
Davy

LACROIXS 06 72 25 79 80 cd87@handisport.org Favoriser la pratique d'activités physiques et sportives spécifiques aux personnes handicapées 
physiques et sensorielles (visuels et auditifs).

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF
DE LA HAUTE-VIENNE

CDOS 87 35 boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES

François
MARCELAUD 05 55 79 20 87 cdos87@orange.fr

Défendre les principes fondamentaux du mouvement sportif et les valeurs de l’Olympisme 
conformément à la Charte olympique.
Protéger et développer le mouvement olympique et plus largement, le mouvement sportif, au sein 
des départements français. Les actions sont menées dans l’intérêt des Comités départementaux 
et des associations sportives. Les CDOS sont également les interlocuteurs privilégiés des 
pouvoirs publics et interviennent dans de nombreux domaines tels que la promotion du sport-
santé, la formation des bénévoles et salariés des associations, la reconnaissance du bénévolat, la 
médiation des litiges sportifs ou encore la mise en œuvre de la politique sportive départementale.
Représenter les associations : les CDOS fonctionnent grâce à un système d’adhésion. Leurs 
adhérents sont d’autres associations, à savoir, les Comités départementaux et les clubs sportifs 
affiliés aux Fédérations officielles (les Fédérations olympiques, les Fédérations nationales 
sportives, les Fédérations multisports ou affinitaires, les Fédérations scolaires ou universitaires et 
les membres associés).

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE
DE FOOTBALL

4 rue de La-Rochefoucauld 
87050 LIMOGES

Lionel
FILLEUL 05 55 77 35 40 district@foot87.fff.fr Gestion de championnats seniors masculins, féminins, jeunes ainsi que le foot animation sur 

l’ensemble du département.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE/ 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
HAUTE-VIENNE

EPGV / 
APA 87

CCM Jean-Moulin
76 rue des Sagnes
87280 LIMOGES

Guy
MATEJKA 06 84 98 22 16 guy.matejka@wanadoo.fr

Organisation d’activités physiques et sportives adaptées aux personnes atteintes de pathologies 
chroniques telles que insuffisances respiratoires et cardiovasculaires, cancers et maladies 
métaboliques (diabète et surpoids).

ÉLAN SPORTIF ET ELFES
DE LIMOGES ESEL 121 rue des Tuilières

87100 LIMOGES
Marie

MANIGAUD 05 55 37 96 96 contact@elansportif87.fr

Association proposant au sein d’un même site de près de 1 000 m² plusieurs activités sportives et 
culturelles pour tous publics (à partir de 2 ans jusqu’à un public senior) : gymnastique féminine et 
masculine, Viet Vo Dao, Football, danse moderne, Taï chi chuan, Yoga, éveil de l’enfant, gym form’ 
adultes, gym form’ seniors, chorale, musique.
Un centre de loisirs est également mis en place depuis la rentrée 2019.

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ÉTUDES ET SPORTS SOUS-
MARINS, COMITÉ
DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

FFESSM 
CODEP 

87

35 boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES

Aurélien
LAZEIRAS 06 20 32 70 33 president@codep87.fr

Les acitivités subaquatiques se pratiquent dans les piscines de Limoges ou dans notre carrière 
d’entrainement. La FFESSSM propose diverses activités pour tout public dès 8 ans, y compris du 
sport santé ou de la plongée (possibilité d’intitiation, de stage et de baptême de plongée).

FOOAP’S SKATEBOARD
ET BMX ASSOCIATION

12 rue Montalembert
87000 LIMOGES

Laurely
WILLIAM 06 02 16 47 67 asso@fooaps.fr

Promotion du skateboard et du BMX dans la région par le biais de différentes actions : initiations, 
partenariats municipaux, voyages ou organisations de festivals alliant la culture de la glisse à celle 
de la musique ou de l’art urbain.
Notre but est avant tout de sensibiliser le public aux sports de glisse urbaine et d’aider les plus 
jeunes et les moins initiés à débuter ces sports dans de bonnes conditions. Nous proposons des 
initiations encadrées et sécurisées, des conseils de pratiquants plus avertis et un accès toujours 
plus facilité à la pratique.

GOLF CLUB LIMOGES GCL avenue du Golf
87000 LIMOGES

Philippe
BAROUDEL 06 81 95 87 79 golf-club-limoges@wanadoo.fr Pratique du golf loisir et compétition, école de golf dès 6 ans, cours collectifs pour seniors et 

cours individuels.

GRS CLUB LIMOGES 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Audrey
SCHWEIZER 06 12 06 77 46 clubgrslimoges@gmail.com

Promotion et développement de la pratique de la gymnastique rythmique de loisirs ou de 
compétition.
Ce sport olympique, à visée esthétique, se pratique aussi bien en individuel qu’en duo ou en 
ensemble. Il allie grâce, souplesse et adresse à travers la manipulation de 5 engins (ballon, 
cerceau, corde, ruban et massues).

HARMONIE ET MOUVEMENT 
KINOMICHI

23 rue Émile-Zola
87100 LIMOGES

Jean-Pierre
PRAUD 06 62 78 56 22 limogesKinomichi@gmail.com Enseignement et pratique du KINOMICHI (art martial non violent d’origine japonaise) et de ses 

disciplines affinitaires.

JE MARCHE DONC JE SUIS JMDJS 28 bis rue de Toulouse
87000 LIMOGES

Perrine
MONTHEIL 06 31 10 32 26 JMDJS87000@gmail.com

Depuis 2019, l’association ”Je marche donc je suis” a pour but de ”promouvoir la Marche comme 
un Art de Vivre par une approche globale”. À son origine, cinq personnes passionnées de marche 
et de trekking, de nature, de partage, de découverte...
Proposition à la fois de la marche sportive et de marches thématiques afin de casser les codes 
et les stéréotypes sur la marche : marche rapide, marche nocturne, marche pieds nus, marche 
méditative, marche sensorielle , marche ”marathon”, marche déguisée , marche semi immergée...
Nous proposons au grand public tout un panel d’activités autour de la marche avec des thèmes 
très insolites.

LA PATRIOTE LIMOUSINE ET
JEUNESSES COOPÉRATIVES 
RÉUNIES

116 avenue Montjovis
87000 LIMOGES

Georges
GIAMBRONE 06 79 18 33 02 Patriote-coop.87@ffgym.com Club de gymnastique artistique et sportive proposant des cours de la petite enfance jusqu’à l’âge 

adulte en loisir ou en compétition.

LANDOUGE LOISIRS 175 avenue de Landouge 
87100 LIMOGES

Jean-Jacques
RABACHE  06 88 02 30 45 landougeloisirs@free.fr Coordonner et promouvoir les actions associatives sportives et culturelles sur le quartier de 

Landouge.
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT HAUTE-VIENNE CDH87 14 place Gustave-Philippon 

87000 LIMOGESS
Davy

LACROIXS 06 72 25 79 80 cd87@handisport.org Favoriser la pratique d'activités physiques et sportives spécifiques aux personnes handicapées 
physiques et sensorielles (visuels et auditifs).

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF
DE LA HAUTE-VIENNE

CDOS 87 35 boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES

François
MARCELAUD 05 55 79 20 87 cdos87@orange.fr

Défendre les principes fondamentaux du mouvement sportif et les valeurs de l’Olympisme 
conformément à la Charte olympique.
Protéger et développer le mouvement olympique et plus largement, le mouvement sportif, au sein 
des départements français. Les actions sont menées dans l’intérêt des Comités départementaux 
et des associations sportives. Les CDOS sont également les interlocuteurs privilégiés des 
pouvoirs publics et interviennent dans de nombreux domaines tels que la promotion du sport-
santé, la formation des bénévoles et salariés des associations, la reconnaissance du bénévolat, la 
médiation des litiges sportifs ou encore la mise en œuvre de la politique sportive départementale.
Représenter les associations : les CDOS fonctionnent grâce à un système d’adhésion. Leurs 
adhérents sont d’autres associations, à savoir, les Comités départementaux et les clubs sportifs 
affiliés aux Fédérations officielles (les Fédérations olympiques, les Fédérations nationales 
sportives, les Fédérations multisports ou affinitaires, les Fédérations scolaires ou universitaires et 
les membres associés).

DISTRICT DE LA HAUTE-VIENNE
DE FOOTBALL

4 rue de La-Rochefoucauld 
87050 LIMOGES

Lionel
FILLEUL 05 55 77 35 40 district@foot87.fff.fr Gestion de championnats seniors masculins, féminins, jeunes ainsi que le foot animation sur 

l’ensemble du département.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE/ 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES 
HAUTE-VIENNE

EPGV / 
APA 87

CCM Jean-Moulin
76 rue des Sagnes
87280 LIMOGES

Guy
MATEJKA 06 84 98 22 16 guy.matejka@wanadoo.fr

Organisation d’activités physiques et sportives adaptées aux personnes atteintes de pathologies 
chroniques telles que insuffisances respiratoires et cardiovasculaires, cancers et maladies 
métaboliques (diabète et surpoids).

ÉLAN SPORTIF ET ELFES
DE LIMOGES ESEL 121 rue des Tuilières

87100 LIMOGES
Marie

MANIGAUD 05 55 37 96 96 contact@elansportif87.fr

Association proposant au sein d’un même site de près de 1 000 m² plusieurs activités sportives et 
culturelles pour tous publics (à partir de 2 ans jusqu’à un public senior) : gymnastique féminine et 
masculine, Viet Vo Dao, Football, danse moderne, Taï chi chuan, Yoga, éveil de l’enfant, gym form’ 
adultes, gym form’ seniors, chorale, musique.
Un centre de loisirs est également mis en place depuis la rentrée 2019.

FÉDÉRATION FRANÇAISE 
D’ÉTUDES ET SPORTS SOUS-
MARINS, COMITÉ
DÉPARTEMENTAL HAUTE-VIENNE

FFESSM 
CODEP 

87

35 boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES

Aurélien
LAZEIRAS 06 20 32 70 33 president@codep87.fr

Les acitivités subaquatiques se pratiquent dans les piscines de Limoges ou dans notre carrière 
d’entrainement. La FFESSSM propose diverses activités pour tout public dès 8 ans, y compris du 
sport santé ou de la plongée (possibilité d’intitiation, de stage et de baptême de plongée).

FOOAP’S SKATEBOARD
ET BMX ASSOCIATION

12 rue Montalembert
87000 LIMOGES

Laurely
WILLIAM 06 02 16 47 67 asso@fooaps.fr

Promotion du skateboard et du BMX dans la région par le biais de différentes actions : initiations, 
partenariats municipaux, voyages ou organisations de festivals alliant la culture de la glisse à celle 
de la musique ou de l’art urbain.
Notre but est avant tout de sensibiliser le public aux sports de glisse urbaine et d’aider les plus 
jeunes et les moins initiés à débuter ces sports dans de bonnes conditions. Nous proposons des 
initiations encadrées et sécurisées, des conseils de pratiquants plus avertis et un accès toujours 
plus facilité à la pratique.

GOLF CLUB LIMOGES GCL avenue du Golf
87000 LIMOGES

Philippe
BAROUDEL 06 81 95 87 79 golf-club-limoges@wanadoo.fr Pratique du golf loisir et compétition, école de golf dès 6 ans, cours collectifs pour seniors et 

cours individuels.

GRS CLUB LIMOGES 40 rue Charles-Silvestre
87100 LIMOGES

Audrey
SCHWEIZER 06 12 06 77 46 clubgrslimoges@gmail.com

Promotion et développement de la pratique de la gymnastique rythmique de loisirs ou de 
compétition.
Ce sport olympique, à visée esthétique, se pratique aussi bien en individuel qu’en duo ou en 
ensemble. Il allie grâce, souplesse et adresse à travers la manipulation de 5 engins (ballon, 
cerceau, corde, ruban et massues).

HARMONIE ET MOUVEMENT 
KINOMICHI

23 rue Émile-Zola
87100 LIMOGES

Jean-Pierre
PRAUD 06 62 78 56 22 limogesKinomichi@gmail.com Enseignement et pratique du KINOMICHI (art martial non violent d’origine japonaise) et de ses 

disciplines affinitaires.

JE MARCHE DONC JE SUIS JMDJS 28 bis rue de Toulouse
87000 LIMOGES

Perrine
MONTHEIL 06 31 10 32 26 JMDJS87000@gmail.com

Depuis 2019, l’association ”Je marche donc je suis” a pour but de ”promouvoir la Marche comme 
un Art de Vivre par une approche globale”. À son origine, cinq personnes passionnées de marche 
et de trekking, de nature, de partage, de découverte...
Proposition à la fois de la marche sportive et de marches thématiques afin de casser les codes 
et les stéréotypes sur la marche : marche rapide, marche nocturne, marche pieds nus, marche 
méditative, marche sensorielle , marche ”marathon”, marche déguisée , marche semi immergée...
Nous proposons au grand public tout un panel d’activités autour de la marche avec des thèmes 
très insolites.

LA PATRIOTE LIMOUSINE ET
JEUNESSES COOPÉRATIVES 
RÉUNIES

116 avenue Montjovis
87000 LIMOGES

Georges
GIAMBRONE 06 79 18 33 02 Patriote-coop.87@ffgym.com Club de gymnastique artistique et sportive proposant des cours de la petite enfance jusqu’à l’âge 

adulte en loisir ou en compétition.

LANDOUGE LOISIRS 175 avenue de Landouge 
87100 LIMOGES

Jean-Jacques
RABACHE  06 88 02 30 45 landougeloisirs@free.fr Coordonner et promouvoir les actions associatives sportives et culturelles sur le quartier de 

Landouge.
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LES AMIS DES ARTS
TRADITIONNELS CHINOIS

Chez Mme Grimal 
22 rue Galliéni
87100 LIMOGES

Chantal
GRIMAL 06 87 43 17 74 chantal.grimal22@gmail.com Pratique et diffusion des arts traditionnels chinois  : Kung-Fu, Tai-Ji-Quan et Qi Gong.

LIMOGES AÏKIDO 314 rue Aristide-Briand
87100 LIMOGES

Alain
VERGNOLE 06 33 21 77 21 avergnole@9online.fr  Pratique de l’Aïkido.

LIMOGES ATHLÉ
Chez CDA 87
35 boulevard de Beaublanc
87000 LIMOGES

Jean-Claude
SAUTOUR 06 10 62 26 53 jcsautour@yahoo.fr Pratique de l’athlétisme (à partir de 3 ans), running, marche nordique, sport adapté, handisport.

LIMOGES BAS-FARGEAS TENNIS LBFT 41 Bis rue de Feytiat
87000 LIMOGES

Matthieu
NORMAND 06 77 19 21 48 59870060@fft.fr Pratique du tennis loisir et compétition ainsi que du padel.

Ces deux activités sont ouvertes à tous les publics.

LIMOGES COUZEIX ARC CLUB LCAC
Chez J-L Pellegrini 
50 rue de Bled
87270 BONNAC-LA-CÔTE

Jean-Luc
PELLEGRINI 06 08 81 22 99 jean-luc.pellegrini@laposte.net Pratique du tir à l’arc (initiation et compétition).

LIMOGES ÉTUDIANTS CLUB LEC 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Eric
ROUVELLAC 05 87 50 68 88 lec@unilim.fr

Le LEC regroupe 11 associations à but sportif et/ou culturel (athlétisme, basket, escalade, échecs, 
kendo-iaido, naginata, rugby, savate-boxe française, ultimate-frisbee, volley, vol libre). 
Ses principaux objectifs sont : 
- faire pratiquer une activité sportive associant des athlètes non universitaires et des athlètes 
issus des milieux universitaires au sein d’une même équipe,
- pratiquer un sport  dans l’amateurisme le plus complet, en refusant de se laisser pervertir par 
l’argent et tous ses maux, 
- rapprocher les différentes générations d’athlètes ayant porté les couleurs lécistes en faisant 
bénéficier les jeunes générations des avis éclairés et aides diverses de la part des anciens.

LIMOGES ROLLER SKATING LRS 4 allée Fabre-d’Églantine  
87280 LIMOGES

Cédric
DEMISELLE 07 67 64 76 72 presidence.lrs@gmail.com

Promouvoir l’activité roller au travers de l’apprentissage et de ses différentes disciplines (hockey - 
course - derby - freestyle - danse) et par la découverte de notre ville lors de randonnées et 
d’activités encadrées.

LIMOGES SPORTING CLUB
DE GLACE LSCG 2 boulevard des Petits-Carmes 

87000 LIMOGES
Cyrille

BERTRAND 07 83 14 94 31 CONTACT@LSCG.FR Patinage et danse sur glace en loisir et en compétition.

LIMOGES TANDEM CLUB LTC 14 place Gustave-Philippon 
87000 LIMOGES

Fabienne
MICHOLET 06 89 88 43 58 limogestandemclub@yahoo.fr Pilotage en tandem de non-voyants et malvoyants et plus généralement développement 

d’activités sportives avec ces personnes sous quelque forme que ce soit.

LIMOGES TENNIS CLUB GARDEN LTCG 41 rue Louis-Casimir-Ranson 
87000 LIMOGES

Pauline
COULON 05 55 34 24 08 contact@ltcg.eu Pratiquer le tennis en compétition et en loisir ; proposer, sur 4 courts en terre battue situés en 

centre-ville, une école de tennis pour les jeunes et des cours collectifs adultes.

LIMOUSIN ARTS MARTIAUX LAM 24 rue Justin-Ninard
87000 LIMOGES

Jacques
GRARE 06 63 72 44 40 aikidolam@gmail.comr Pratique des arts martiaux.

LIMOUSIN ARTS MARTIAUX
HISTORIQUES EUROPÉENS

CERCLE 
DES 

LAMHE

9 place Léon-Betoulle
87000 LIMOGES

Julien
LAROCHE 06 08 66 80 07 contact@cercle-des-lamhe.fr

Pratique des AMHE (Arts Martiaux Historiques Européens) et promotion des arts martiaux 
pratiqués en Europe depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle et redécouverts grâce aux 
sources historiques. L’activité mêle recherche historique et sport d’opposition. 

LIMOUSIN SPORT SANTÉ LSS 35 boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES

François
MARCELAUD 06 87 08 54 78 limousinsportsante@orange.fr Promotion de la santé par l’activité physique.

LION BOXING CLUB 7 impasse de Nexon
87000 LIMOGES

Ahmed
OTMANE 06 13 64 97 23 lionboxingclublimoges@gmail.com Développer la pratique de la boxe anglaise et du kick boxing, soit avec un objectif de bien-être et 

décompression, soit en compétition pour ceux qui le souhaitent. 

LONG SON TAEKWONDO 3 Avenue des Casseaux
87000 LIMOGES

Michel
DUONG 06 02 09 00 03 binhduong57@yahoo.fr Club de taekwondo.

MYRMIDONS TAEKWONDO CLUB MTKDC 12 place Winston-Churchill 
87000 LIMOGES

Geoffrey
BACELAR 07 82 35 08 59 myrmidons.tkd@orange.fr

Faire découvrir la pratique du taekwondo dans tous ses aspects : technique, combat, self-
défense, préparation physique spécialisée… Cours adaptés à tous les niveaux (travail de la 
souplesse, développement des réflexes, renforcement musculaire, apprentissage des frappes en 
combat ou techniques de défense...)

NATHA YOGA LIMOGES 29 rue de la Fontaine-de-Vanteaux 
87000 LIMOGES

Valérie
THOMINE 07 68 63 24 31 natha.yoga.limoges@gmail.com Promotion, diffusion, connaissance, pratique et enseignement laïque du yoga.

PHENIX LIMOGES 82 avenue Garibaldi
87000 LIMOGES

Pierre
ROUX 06 24 81 08 01 phenixlimoges@yahoo.fr Pratique du football americain.

POKER TEAM 87 PT87 3 Impasse Louis-Bourdery 
87000 LIMOGES

Franck
FORRAND 07 61 57 52 03 pokerteam8787@gmail.com Club associatif de poker.

RACING LIMOGES JUDO RLJ
47 rue de l’Ancienne-École-
Normale-d’Instituteurs
87000 LIMOGES

Patrick
SAVARY 06 15 54 41 67 patsavary@free.fr

École de judo et disciplines associées, le club accueille les enfants à partir de 4 ans dans 4 dojos 
implantés sur la ville de Limoges (dojos du Haut-Beaubreuil, Henry-Normand, Jean-le-Bail et 
Robert-Leconte).
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LES AMIS DES ARTS
TRADITIONNELS CHINOIS

Chez Mme Grimal 
22 rue Galliéni
87100 LIMOGES

Chantal
GRIMAL 06 87 43 17 74 chantal.grimal22@gmail.com Pratique et diffusion des arts traditionnels chinois  : Kung-Fu, Tai-Ji-Quan et Qi Gong.

LIMOGES AÏKIDO 314 rue Aristide-Briand
87100 LIMOGES

Alain
VERGNOLE 06 33 21 77 21 avergnole@9online.fr  Pratique de l’Aïkido.

LIMOGES ATHLÉ
Chez CDA 87
35 boulevard de Beaublanc
87000 LIMOGES

Jean-Claude
SAUTOUR 06 10 62 26 53 jcsautour@yahoo.fr Pratique de l’athlétisme (à partir de 3 ans), running, marche nordique, sport adapté, handisport.

LIMOGES BAS-FARGEAS TENNIS LBFT 41 Bis rue de Feytiat
87000 LIMOGES

Matthieu
NORMAND 06 77 19 21 48 59870060@fft.fr Pratique du tennis loisir et compétition ainsi que du padel.

Ces deux activités sont ouvertes à tous les publics.

LIMOGES COUZEIX ARC CLUB LCAC
Chez J-L Pellegrini 
50 rue de Bled
87270 BONNAC-LA-CÔTE

Jean-Luc
PELLEGRINI 06 08 81 22 99 jean-luc.pellegrini@laposte.net Pratique du tir à l’arc (initiation et compétition).

LIMOGES ÉTUDIANTS CLUB LEC 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Eric
ROUVELLAC 05 87 50 68 88 lec@unilim.fr

Le LEC regroupe 11 associations à but sportif et/ou culturel (athlétisme, basket, escalade, échecs, 
kendo-iaido, naginata, rugby, savate-boxe française, ultimate-frisbee, volley, vol libre). 
Ses principaux objectifs sont : 
- faire pratiquer une activité sportive associant des athlètes non universitaires et des athlètes 
issus des milieux universitaires au sein d’une même équipe,
- pratiquer un sport  dans l’amateurisme le plus complet, en refusant de se laisser pervertir par 
l’argent et tous ses maux, 
- rapprocher les différentes générations d’athlètes ayant porté les couleurs lécistes en faisant 
bénéficier les jeunes générations des avis éclairés et aides diverses de la part des anciens.

LIMOGES ROLLER SKATING LRS 4 allée Fabre-d’Églantine  
87280 LIMOGES

Cédric
DEMISELLE 07 67 64 76 72 presidence.lrs@gmail.com

Promouvoir l’activité roller au travers de l’apprentissage et de ses différentes disciplines (hockey - 
course - derby - freestyle - danse) et par la découverte de notre ville lors de randonnées et 
d’activités encadrées.

LIMOGES SPORTING CLUB
DE GLACE LSCG 2 boulevard des Petits-Carmes 

87000 LIMOGES
Cyrille

BERTRAND 07 83 14 94 31 CONTACT@LSCG.FR Patinage et danse sur glace en loisir et en compétition.

LIMOGES TANDEM CLUB LTC 14 place Gustave-Philippon 
87000 LIMOGES

Fabienne
MICHOLET 06 89 88 43 58 limogestandemclub@yahoo.fr Pilotage en tandem de non-voyants et malvoyants et plus généralement développement 

d’activités sportives avec ces personnes sous quelque forme que ce soit.

LIMOGES TENNIS CLUB GARDEN LTCG 41 rue Louis-Casimir-Ranson 
87000 LIMOGES

Pauline
COULON 05 55 34 24 08 contact@ltcg.eu Pratiquer le tennis en compétition et en loisir ; proposer, sur 4 courts en terre battue situés en 

centre-ville, une école de tennis pour les jeunes et des cours collectifs adultes.

LIMOUSIN ARTS MARTIAUX LAM 24 rue Justin-Ninard
87000 LIMOGES

Jacques
GRARE 06 63 72 44 40 aikidolam@gmail.comr Pratique des arts martiaux.

LIMOUSIN ARTS MARTIAUX
HISTORIQUES EUROPÉENS

CERCLE 
DES 

LAMHE

9 place Léon-Betoulle
87000 LIMOGES

Julien
LAROCHE 06 08 66 80 07 contact@cercle-des-lamhe.fr

Pratique des AMHE (Arts Martiaux Historiques Européens) et promotion des arts martiaux 
pratiqués en Europe depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle et redécouverts grâce aux 
sources historiques. L’activité mêle recherche historique et sport d’opposition. 

LIMOUSIN SPORT SANTÉ LSS 35 boulevard Beaublanc
87100 LIMOGES

François
MARCELAUD 06 87 08 54 78 limousinsportsante@orange.fr Promotion de la santé par l’activité physique.

LION BOXING CLUB 7 impasse de Nexon
87000 LIMOGES

Ahmed
OTMANE 06 13 64 97 23 lionboxingclublimoges@gmail.com Développer la pratique de la boxe anglaise et du kick boxing, soit avec un objectif de bien-être et 

décompression, soit en compétition pour ceux qui le souhaitent. 

LONG SON TAEKWONDO 3 Avenue des Casseaux
87000 LIMOGES

Michel
DUONG 06 02 09 00 03 binhduong57@yahoo.fr Club de taekwondo.

MYRMIDONS TAEKWONDO CLUB MTKDC 12 place Winston-Churchill 
87000 LIMOGES

Geoffrey
BACELAR 07 82 35 08 59 myrmidons.tkd@orange.fr

Faire découvrir la pratique du taekwondo dans tous ses aspects : technique, combat, self-
défense, préparation physique spécialisée… Cours adaptés à tous les niveaux (travail de la 
souplesse, développement des réflexes, renforcement musculaire, apprentissage des frappes en 
combat ou techniques de défense...)

NATHA YOGA LIMOGES 29 rue de la Fontaine-de-Vanteaux 
87000 LIMOGES

Valérie
THOMINE 07 68 63 24 31 natha.yoga.limoges@gmail.com Promotion, diffusion, connaissance, pratique et enseignement laïque du yoga.

PHENIX LIMOGES 82 avenue Garibaldi
87000 LIMOGES

Pierre
ROUX 06 24 81 08 01 phenixlimoges@yahoo.fr Pratique du football americain.

POKER TEAM 87 PT87 3 Impasse Louis-Bourdery 
87000 LIMOGES

Franck
FORRAND 07 61 57 52 03 pokerteam8787@gmail.com Club associatif de poker.

RACING LIMOGES JUDO RLJ
47 rue de l’Ancienne-École-
Normale-d’Instituteurs
87000 LIMOGES

Patrick
SAVARY 06 15 54 41 67 patsavary@free.fr

École de judo et disciplines associées, le club accueille les enfants à partir de 4 ans dans 4 dojos 
implantés sur la ville de Limoges (dojos du Haut-Beaubreuil, Henry-Normand, Jean-le-Bail et 
Robert-Leconte).

34 35



NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

RED STAR PADEL TENNIS CLUB 81 rue de Beaupuy
87000 LIMOGES LAGEDAMONT 06 99 89 30 30 clagedamont@gmail.com

Promouvoir les sports de raquettes, en particulier une nouvelle discipline, le padel, sport de 
raquettes très complémentaire à la pratique du tennis. Nous associons ces 2 disciplines afin de 
proposer au cœur de la ville une offre loisir et compétition complète qui s’adresse à tout public 
avec de nombreux avantages tarifaires. 
De l’enseignement, à la compétition sans oublier la pratique en loisir, nous souhaitons dynamiser 
les sports de raquettes dans notre ville.

RONDISPORT 87

S/C Clinique Chénieux 
Chirurgie viscérale et bariatrique 
18 rue du Général-Catroux 
87039 LIMOGES CEDEX

Marie-Noëlle
LAVALADE 06 62 64 19 59 rondisport87.limoges@gmail.com

Initialement créée à l’attention des patients atteints d’obésité et bénéficiaires de chirurgie 
bariatrique, nous sommes désormais ouverts à tout public. Mise en place des moyens 
nécessaires à l’organisation d’activités physiques et ludiques adaptés à ses adhérents dans 
l’objectif de lutter contre la sédentarité (tous les animateurs sont certifiés APA). Partenariat avec 
des structures accueillant des personnes porteuses de handicaps physiques ou mentaux. 

SAINT-LOUIS DE GONZAGUE SLG 31 rue des Coopérateurs
87100 LIMOGES

Gwendoline
JAMES 05 55 79 83 32 slg87@live.fr Association sportive pluridisciplinaire : gymnastique aux agrès, éveil sportif, gymnastique 

volontaire, pilates.. 

SHIZENTAI 13 cours Jean-Pénicaud
87000 LIMOGES

Nils
BRONKHORST 06 24 84 99 10 contact.shizentai@free.fr

L’association Shizentai propose la pratique de l’Aïkido et du Katsugen Undo, lors de stages et de 
séances régulières. L’enseignement est assuré par les membres fondateurs de l’association. Les 
séances sont ouvertes à tous, et s’adressent à tous niveaux et tous âges confondus.

SPARTIATES TAEKWONDO
LIMOGES/ MARTIAL ACADÉMIE 
CLUB OMNISPORTS

STL/MA 13 rue Elie-Berthet
87000 LIMOGES

Jean Kevin
MBA 06 61 49 40 61 spartiatestaekwondolimoges

@gmail.com

Association omnisports d’arts martiaux accessible à tous publics (dès 3 ans) et à tous niveaux. 
Cours enfants, adolescents, adultes, seniors, vétérans et accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Pratique d’acticités sportives dans une association conviviale avec une expérience 
significative dans le domaine de l’enseignement, du sport, de la self défense et des arts 
martiaux. Proposition d’ accompagnement des jeunes dans différentes formations qualifiantes et 
diplômantes. Enseignement et cours adaptés en fonction des publics.

SPIRIDON AMICAL LIMOUSIN SPI 87 41 avenue Montjovis
87100 LIMOGES

Stéphane
ROMANET

05 55 77 34 11
ou 05 55 50 32 79 spiridon87@gmail.com Promotion et pratique de la course à pied et de la randonnée.

SPORT ET SANTÉ AU FÉMININ SSAF 10 rue Boileau
87100 LIMOGES

Laurent
LASALVARY 06 79 50 38 19 sportetsanteaufeminin@gmail.com Aide, accompagnement, développement et soutien à l’activité physique et sportive notamment 

féminine ; organisation de manifestations sportives et festives à vocation sociale.

TEAM MUAY THAÏ 87 TMT 87 1 rue des Azalées
87280 LIMOGES

Lakhdar
TIFFOUR 06 32 10 79 88 teammt87@yahoo.fr Initiation et pratique du Muay Thaï (Boxe Thaïlandaise).

UNIS VERS TCHOUK & CO UVT&CO

chez Claire Gaudin
appt 17 bât C
33 avenue de Louyat
87100 LIMOGES

Claire
GAUDIN 06 26 99 14 36 unis.vers.tchouk.co@gmail.com

Organiser et développer la pratique du tchoukball sous toutes ses formes. L’association utilise le 
tchoukball comme support d’éducation à l’environnement, à la culture ainsi qu’à des animations 
socio-éducatives.

USALIMOGES USAL 28 rue de Saint-Gence
87100 LIMOGES

Daniel
COUVIDOU 05 55 77 04 31 contact@usalimoges.com Club sportif de rugby.

VELI-VELO 88 rue des Tuillières
87100 LIMOGES

Isabelle
PERINAUD 06 45 81 90 60 limoges@fubicy.org Promotion du vélo comme mode de déplacement au quotidien sur l’agglomération de Limoges, 

actions pour la mise en place d’aménagements en faveur du vélo, atelier d’auto-réparation.

ZEN SHIATSU LIMOUSIN 11 avenue de Louyat
87100 LIMOGES

Françoise
MAISON 07 86 97 24 91 zenshiatsulimousin@gmail.com

La découverte, l’étude, la promotion et la pratique du shiatsu traditionnel et du Do in, des 
arts martiaux et des disciplines associées en lien avec la médecine chinoise, la méditation, la 
relaxation et les différentes techniques liées au bien-être du corps et de l’esprit.
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RED STAR PADEL TENNIS CLUB 81 rue de Beaupuy
87000 LIMOGES LAGEDAMONT 06 99 89 30 30 clagedamont@gmail.com

Promouvoir les sports de raquettes, en particulier une nouvelle discipline, le padel, sport de 
raquettes très complémentaire à la pratique du tennis. Nous associons ces 2 disciplines afin de 
proposer au cœur de la ville une offre loisir et compétition complète qui s’adresse à tout public 
avec de nombreux avantages tarifaires. 
De l’enseignement, à la compétition sans oublier la pratique en loisir, nous souhaitons dynamiser 
les sports de raquettes dans notre ville.

RONDISPORT 87

S/C Clinique Chénieux 
Chirurgie viscérale et bariatrique 
18 rue du Général-Catroux 
87039 LIMOGES CEDEX

Marie-Noëlle
LAVALADE 06 62 64 19 59 rondisport87.limoges@gmail.com

Initialement créée à l’attention des patients atteints d’obésité et bénéficiaires de chirurgie 
bariatrique, nous sommes désormais ouverts à tout public. Mise en place des moyens 
nécessaires à l’organisation d’activités physiques et ludiques adaptés à ses adhérents dans 
l’objectif de lutter contre la sédentarité (tous les animateurs sont certifiés APA). Partenariat avec 
des structures accueillant des personnes porteuses de handicaps physiques ou mentaux. 

SAINT-LOUIS DE GONZAGUE SLG 31 rue des Coopérateurs
87100 LIMOGES

Gwendoline
JAMES 05 55 79 83 32 slg87@live.fr Association sportive pluridisciplinaire : gymnastique aux agrès, éveil sportif, gymnastique 

volontaire, pilates.. 

SHIZENTAI 13 cours Jean-Pénicaud
87000 LIMOGES

Nils
BRONKHORST 06 24 84 99 10 contact.shizentai@free.fr

L’association Shizentai propose la pratique de l’Aïkido et du Katsugen Undo, lors de stages et de 
séances régulières. L’enseignement est assuré par les membres fondateurs de l’association. Les 
séances sont ouvertes à tous, et s’adressent à tous niveaux et tous âges confondus.

SPARTIATES TAEKWONDO
LIMOGES/ MARTIAL ACADÉMIE 
CLUB OMNISPORTS

STL/MA 13 rue Elie-Berthet
87000 LIMOGES

Jean Kevin
MBA 06 61 49 40 61 spartiatestaekwondolimoges

@gmail.com

Association omnisports d’arts martiaux accessible à tous publics (dès 3 ans) et à tous niveaux. 
Cours enfants, adolescents, adultes, seniors, vétérans et accessibles aux personnes en situation 
de handicap. Pratique d’acticités sportives dans une association conviviale avec une expérience 
significative dans le domaine de l’enseignement, du sport, de la self défense et des arts 
martiaux. Proposition d’ accompagnement des jeunes dans différentes formations qualifiantes et 
diplômantes. Enseignement et cours adaptés en fonction des publics.

SPIRIDON AMICAL LIMOUSIN SPI 87 41 avenue Montjovis
87100 LIMOGES

Stéphane
ROMANET

05 55 77 34 11
ou 05 55 50 32 79 spiridon87@gmail.com Promotion et pratique de la course à pied et de la randonnée.

SPORT ET SANTÉ AU FÉMININ SSAF 10 rue Boileau
87100 LIMOGES

Laurent
LASALVARY 06 79 50 38 19 sportetsanteaufeminin@gmail.com Aide, accompagnement, développement et soutien à l’activité physique et sportive notamment 

féminine ; organisation de manifestations sportives et festives à vocation sociale.

TEAM MUAY THAÏ 87 TMT 87 1 rue des Azalées
87280 LIMOGES

Lakhdar
TIFFOUR 06 32 10 79 88 teammt87@yahoo.fr Initiation et pratique du Muay Thaï (Boxe Thaïlandaise).

UNIS VERS TCHOUK & CO UVT&CO

chez Claire Gaudin
appt 17 bât C
33 avenue de Louyat
87100 LIMOGES

Claire
GAUDIN 06 26 99 14 36 unis.vers.tchouk.co@gmail.com

Organiser et développer la pratique du tchoukball sous toutes ses formes. L’association utilise le 
tchoukball comme support d’éducation à l’environnement, à la culture ainsi qu’à des animations 
socio-éducatives.

USALIMOGES USAL 28 rue de Saint-Gence
87100 LIMOGES

Daniel
COUVIDOU 05 55 77 04 31 contact@usalimoges.com Club sportif de rugby.

VELI-VELO 88 rue des Tuillières
87100 LIMOGES

Isabelle
PERINAUD 06 45 81 90 60 limoges@fubicy.org Promotion du vélo comme mode de déplacement au quotidien sur l’agglomération de Limoges, 

actions pour la mise en place d’aménagements en faveur du vélo, atelier d’auto-réparation.

ZEN SHIATSU LIMOUSIN 11 avenue de Louyat
87100 LIMOGES

Françoise
MAISON 07 86 97 24 91 zenshiatsulimousin@gmail.com

La découverte, l’étude, la promotion et la pratique du shiatsu traditionnel et du Do in, des 
arts martiaux et des disciplines associées en lien avec la médecine chinoise, la méditation, la 
relaxation et les différentes techniques liées au bien-être du corps et de l’esprit.
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