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Conseils pratiques

Comment créer votre association

Créer une association reste un acte simple, encore faut-il respecter un certain 
nombre de règles : rédaction des statuts, formalités administratives...
Voici quelques conseils utiles pour vous guider.

• L’association est définie par la loi  
du 1er juillet  1901 comme étant : ”la conven-
tion par laquelle deux ou plusieurs personnes 
mettent en commun d’une façon permanente 
leurs connaissances ou leur activité, dans un  
but autre que de partager des bénéfices”  
(article 1er ). Les associations demeurent libres de  
s’organiser comme elles l’entendent, dès lors que 
leur objet n’est pas illicite. 

• Formalités de déclaration. Une asso-
ciation n’a pas l’obligation de se déclarer 
mais si elle veut obtenir le statut de personne  
morale, il faut déclarer l’association auprès 
de la préfecture ou de la sous-préfecture 
(selon l’adresse du siège social de l’association). 
Cela permet, entre autres, d’ouvrir un compte en 
banque, de recevoir des subventions, d’agir en 
justice, de posséder des biens, etc. Une fois la 
création de l’association validée par les services 
préfectoraux, celle-ci fera l’objet d’une publica-
tion au Journal Officiel des Associations et des 
Fondations d’Entreprise (J.O.A.F.E.). 

• Les statuts sont obligatoires si l’asso-
ciation se déclare. Ils auront “force de loi”  
durant toute la vie de l’association. Une définition  
réfléchie de l’objet et une rédaction claire et  
précise  des  statuts  permettent  d’atteindre  dans  
les  meilleures  conditions  les  objectifs  assi-
gnés,  de  définir  les  tâches  et  de  limiter  les  
querelles  internes. Si les membres d’une associa-
tion sont  libres  de fixer  le  contenu des statuts, 
trois articles doivent impérativement  apparaître  :   
le titre (nom), l’objet et le siège social. 
Un règlement intérieur pourra par ailleurs 
compléter  les  statuts et préciser les modalités de 
fonctionnement de l’association. 

• L’assemblée générale constitutive n’est 
pas légalement obligatoire mais elle permet de 
créer officiellement l’association en présence 
des fondateurs et des personnes  susceptibles de  
participer à la constitution et au fonctionne-
ment de l’association. Les fondateurs présentent 
alors aux membres présents les statuts qu’ils ont  
élaborés; ils recueillent leurs observations et, 
le cas échéant, modifient leur projet de statuts 
avant de procéder au vote sur la rédaction finale 
des statuts. L’association sera constituée entre 
tous les membres qui auront adopté les statuts.
Le premier conseil d’administration de 
l’association sera chargé d’élire les membres 
du bureau conformément aux statuts (président, 
secrétaire, trésorier, adjoints, etc.).

• Des sites pour vous aider. Pour connaître 
précisément toutes les démarches à suivre pour 
créer son association (rédaction des statuts et des 
procès verbaux d’assemblée générale, déclara-
tion en préfecture, dispositions particulières, 
etc.), des sites sont à votre disposition. Vous 
pourrez y télécharger de nombreux documents 
(exemples de statuts, règlement intérieur, convo-
cation d’assemblée générale, etc.) mais aussi des  
formulaires à compléter (déclaration préalable de 
création d’association, déclaration de la liste des  
personnes chargées de l’administration de  
l’association, modification (ou dissolution) d’une 
association etc.) :
www.associations.gouv.fr
www.service-public.fr (rubrique Associations)
www.associationmodeemploi.fr
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Madame, monsieur 
 

Vous avez sous vos yeux la nouvelle 
édition du guide municipal des  
associations qui interviennent sur 

notre ville. Nul doute qu’il constituera  
pour vous un outil précieux.
Véritable mine de renseignements, il vous 
permettra de trouver rapidement l’adresse, 
le numéro de téléphone, l’objet, ou encore le 
nom du responsable de chaque association.
Malgré deux années particulièrement  
difficiles pour nos associations, elles  
ont continué à fonctionner et à rendre la  
ville plus animée, plus chaleureuse. Sport, 
culture, loisirs, patrimoine, solidarité … 
l’éventail des activités des associations  
offre à chacun l’opportunité de se divertir, 
de s’investir, et de s’entraider.
La Ville est attachée au bon fonctionnement 
des associations, éléments essentiels de la 
cohésion de nos sociétés. Nul mieux que  
les associations ne peut parvenir à tisser  
de solides liens entre des individus issus  
de milieux différents. Elle sera toujours  
au côté des associations afin de les  
aider dans leur fonctionnement. 
Cette année, la Ville a investi dans un dojo 
afin que nos associations d’arts martiaux 
puissent avoir une structure sur notre ville.
Nos derniers mots seront pour saluer  
l’implication de tous les bénévoles qui 
contribuent au bon fonctionnement de  
ces associations, à la satisfaction de leurs  
adhérents, à la formation des plus jeunes 
et à l’organisation de manifestations.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une belle et riche saison 2022/2023 !

Patrice Pageot
Adjoint au maire, chargé de 

la culture et de la vie associative

Frédéric Jouve
Conseiller municipal délégué,

 chargé des sports
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Football
ASB Football
Créée en 1975, l’Association Sportive Breuilloise Football est l’une des plus 
anciennes associations sportives de la commune. Les  équipes (garçons et filles) 

vont  des  enfants, à partir de 5 ans, jusqu’aux 
jeunes nés en 2005 (U 17). 
Nouveauté pour la saison 2022/2023 : la 
création d’une catégorie “Baby Foot” pour les 
enfants nés en 2018 (inscriptions closes). 

Gymnastique
Gymnastique Volontaire Chelloise 
L’association propose un choix de 45 cours par semaine, pour tous publics (adultes, seniors) selon 
leur forme physique et leurs disponibilités dans différents espaces (voir encadré), en extérieur (marche 
nordique, randonnée) et en piscine (gym aquatique). Cours spécifique mal de dos : le “Rose Pilates” 
destiné aux personnes présentant ou ayant pré-
senté une pathologie du sein. Retrouvez toutes les 
informations détaillées sur le site de l’association.

Sport

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
- Brou : Salle Chanteclair, rue des peupliers
- Chelles : Gymnases de la Noue Brossard et 
Bianco, salle aux Coudreaux.
• Tél : 07 77 16 04 68       
• Mail : 
gymnastiquevolontairechelloise@gmail.com
• Site : gvc-sportsante.fr

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Complexe Marcel Paul (un terrain  
d’honneur  avec tribunes et vestiaires, un 
terrain d’entraînement avec éclairage)
Contacts : Jérémy German (Pdt)
• Tél. : 06 50 34 71 08
• Mail : orlane0402@gmail.com
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Sport
Arts martiaux
Judo Club 
Val d’Europe

Le judo club Val d’Europe  dispense des cours 
dans 5 communes dont Brou sur Chantereine. 
Nous avons formé des ceintures noires et  

des athlètes de tous âges avec de très bons résultats 
en compétition (départementale, régionale, nationale 
et internationale). Cette saison, nous allons pouvoir 
disposer d’un nouveau dojo à Brou, au cœur de la 
résidence Chanteclair 1. De 4 à 70 ans, venez nous 
rejoindre, quel que soit votre niveau (débutant à 
confirmé). Les cours sont dispensés par un professeur 
diplômé d’État.

Karaté Wadokai Brou 
Philippe Pouillier professeur, dispense un enseignement proche de ses élèves afin de les faire progres-
ser rapidement dans les voies du karaté (traditionnel, kata, combat, self-défense). Cours pour enfants  
(débutants et confirmés), ados, adultes, compétitions. Des événements (fêtes, stages, compétitions) 
peuvent être organisés afin que les adhérents puissent s’impliquer d’une autre façon dans la vie du club.

Viet Vo Dao “Le Roseau”
Le Viet Vo Dao est un art martial vietnamien complet, qui comporte une grande variété de techniques : 
attaque, self-défense, stratégies de combat, combats chorégraphiés (Quyen), maniement d’armes... Une 
discipline d’esprit, un art de la vie, une voie de la sagesse. Cours pour enfants, ados, adultes. 

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités (dojo) : 
Salle D. Casanova, rue des chênes 
• Jours et horaires des cours :
Lundi, 17h30 - 20h00
Mercredi, 17h30 - 18h30
• Tél. : 06 60 13 59 69
• Facebook : JudoValDeurope

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités (dojo) : 
Salle D. Casanova, rue des chênes 
• Jours et horaires des cours : Mercredi, 18h30 - 
20h30 / Mardi et Jeudi, 17h30 - 20h30 
• Tél. : 07 69 99 95 61
• Mail : bureau.karate.brou@gmail.com
• Facebook : : Karaté-Wadokai-Brou

Contacts et renseignements
• Dojo : Salle D. Casanova, rue des chênes 
• Jours et horaires des cours :  
Mardi, 20h30 - 22h30 / Mercredi, 15h - 17h
• Alain Débonnaire (Pdt) : 06 80 93 83 40 
• Mail : vietvodaoleroseau1@gmail.com
• Facebook : leroseau1
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Sport

       

Pétanque
ASB Pétanque

L’Association Sportive  Brou 
Pétanque est un club pour 
tous, où le débutant côtoie le 
sportif de haut-niveau, où le 

plus jeune rencontrera le plus expérimenté et aura 
la chance de progresser à ses côtés. Un club où il  

fait bon vivre, situé dans le cadre privilé-
gié du parc de la mairie. Les passionnés 
de la “petite boule” peuvent s’y retrou-
ver toute l’année, 7j/7 afin de passer un 
moment de détente, entre amis (es), pour 
des parties d’entraînement ou lors de ses 
nombreux concours internes (concours 
réservés à l’ensemble de ses adhérents 
chaque lundi, mercredi, et vendredi toute 
l’année + chaque samedi et dimanche 
sur la saison hivernale). Fière de ses 230 
licenciés, l’ASB Pétanque accueille toutes 
les catégories, du minime au vétéran, sans 
oublier ses nombreuses féminines (une cin-
quantaine dont 1 Championne d’Europe et 
4 Championnes de France).

Pour la 2ème saison consécutive l’ASB Pétanque 
peut s’honorer d’être l’unique club d’Île-de-France 
inscrit sur la liste ministérielle des clubs de haut 
niveau. Une distinction due à ses nombreux titres 
et excellents résultats obtenus tout au long de la  
saison, dont le plus honorifique, le titre de champion 
de France des clubs de 1ère division (équivalent de  
la ligue 1 en foot), remporté en novembre 2021  
(cliché de nos champions ci-dessus).  

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : Parc de la mairie
• Inscriptions sur place toute l’année
• Gérard Quin (pdt) : 06 70 05 59 02
• Mail : gerard.quin@wanadoo.fr
• Site : broupetanque.free.fr

Contacts et renseignements
• Collège J. Jaurès, 47 av. Jean Jaurès 
• Tél : 01 60 20 35 23
• Mail : ce.0770005m@ac-creteil.fr

Association Sportive du collège Jean Jaurès
Accessible uniquement aux élèves scolarisés au collège Jean Jaurès, l’association  

sportive propose divers types  
d’activités. Encadrés par les pro-
fesseurs d’éducation physique, 
les entraînements et les compéti-
tions (district et département) se 
déroulent le mercredi après-midi. 
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Sport

Cyclotourisme
Amicale Cyclo-Breuilloise 
(ACB)

 

Notre Amicale existe depuis 40 ans. Elle orga-
nise des sorties à vélo de route en toute saison. 
Elle vous propose, sans aucune obligation de  
présence ni esprit de compétition :
- Des sorties club, entre 60 et 100 km, les  
mercredi et dimanche matin.
- Des journées découvertes hors département. 
- Une semaine de stage conviviale.
- Un weekend “ACB en balade” où nous avons 
le plaisir de rouler tous ensemble, quel que soit 
le niveau (ex : Troyes, Sens, Chartres, Forges-
les-Eaux...)
Elle participe :
- Aux rallyes organisés par les clubs existants 
dans notre département ou limitrophes.
- À des rassemblements organisés par d’autres 
régions (ex : Ardéchoise – Semaine fédérale...)
- À des grandes distances (ex : Paris Chantilly-Le 
Crotoy, Cyclo tour du Léman, Lille-Hardelot…)

pour 

Cyclisme compétition

Vélo Club de Brou (VCB)
L’objectif du Vélo Club de Brou est de promou-
voir la pratique du cyclisme de compétition. Tous 
les âges sont représentés dans un seul et unique 
but ”se faire plaisir”. Chacun pratique à son  
niveau et à son rythme, du débutant au rouleur 
confirmé, suivant son objectif personnel, l’expé-
rience de chacun pouvant servir à tous. 
Aujourd’hui les couleurs du VCB sont représen-
tées dans diverses disciplines : les épreuves 
sur route dans les différentes catégories  
départementales, les épreuves cyclosportives 
sur route, les épreuves sur piste, le duathlon et  
peut-être demain dans d’autres disciplines.
Même si la vocation du VCB n’est pas 
de former les “champions” de demain, le  
suivi médical doit être intégré à une bonne  
préparation physique quel que soit le ni-
veau de performance. Il est important que la  
pratique  de notre sport se déroule dans de 
bonnes conditions pour éviter tous risques de 
blessures et pour en retirer tous les bienfaits. 
Hors saison de compétitions, nous effectuons des 
sorties d’entraînements le dimanche matin (entre 
60 et 100 km), avec départ devant la mairie.

Contacts et renseignements
• Mail : cyclobrou77@outlook.fr 
• Site : https://cyclobrou77.fr
Inscriptions prises tout au long de l’année
• Licence de 16 mois au prix de 12 mois, 
réservée uniquement aux nouveaux  
adhérents qui prennent une licence à la 
fédération pour la première fois, entre 
septembre à décembre 2022. 
• Certificat médical obligatoire pour les 
nouveaux adhérents   

Contacts et renseignements
• Yves Lequernec (pdt) : 06 11 65 57 97 
• Mail : yveslequernec@live.fr 
• Site : en cours de construction
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Culture-Loisirs

Danse contemporaine
Danse africaine
Takabao Danse

• Danse contemporaine (pour enfants, ados et adultes, tous niveaux) 
Takabao Danse propose pour les enfants 
une activité corporelle ludique et enrichis-
sante pour débuter ou évoluer dans l’art 
de la danse. Elle permet de développer sa 
propre motricité, tout en éveillant ses sens 
avec le plaisir de partager et de créer son 
propre univers chorégraphique.

• Danse africaine (pour ados et adultes, tous niveaux) 
Envie de danser et de se dépayser : la danse africaine sera pour vous un plaisir à découvrir. Votre 
corps répond à l’énergie de la musique et s’inspire des danses traditionnelles. Venez partager ce 
voyage en rythme et aux couleurs de l’Afrique avec des joueurs de djembé.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Chanteclair, rue des peupliers 
• Inscriptions : sur place, toute l’année 
(un cours d’essai gratuit) 
• Jours et horaires des activités : 
DANSE AFRICAINE :  
- Ados, adultes : mercredi, 19h/20h30
DANSE CONTEMPORAINE
Cours le samedi : Enfants 3/5 ans : 10h/11h - 

6/7 ans : 11h/12h - 8/9ans : 12h/13h -
10/13 ans : 13h/14h30 - 14/18 ans : 14h30/16h
et merc. : 17h30/19h - Adultes : vend. : 19h/20h30
• Renseignements (du lundi au vendredi) :
- Elisabeth, de 10h à14h : 06 10 38 79 86
- Catherine, de 18h à 20h : 06 18 08 61 67
• Mail : takabaodanse@gmail.com
• Site : takabao.wordpress.com
• Facebook : Takabao-Danse

Adhésion annuelle à l’association : 25 i
Activités Tarif/an

Danse africaine adultes, ados 1h30 185 i
Danse contemporaine 1h 150 i

Danse contemporaine 1h30
Danse contemporaine 2h00

Promo : 2 cours d’1h30    

225i 

250 i
300 i
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Théâtre
La Compagnie des Petits Molière
Comédienne professionnelle, Vladys Muller propose des  
cours de théâtre pour tous, de 6 à 18 ans. Dans une ambiance 
conviviale, les séances ont pour objectifs de vaincre la timidité, 
développer la confiance en soi, apprendre à utiliser son corps, 
travailler la respiration, la diction, la mémoire et l’improvisation, 

développer la 
créativité et 
l’imagination. 

Les Insouciants
Créée en novembre 2017, l’association  
“Les Insouciants” regroupe des comédiennes et 
comédiens amateurs qui n’ont d’autre objectif 
que de mettre en scène quelques courtes pièces 
et sketchs, juste pour le plaisir de jouer ensemble. 
Un spectacle sera présenté au public chaque fin 
de saison afin de faire découvrir les fruits du  
travail réalisé tout au long de l’année.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)
• Inscriptions : sur place, toute l’année 
• Jours et horaires des activités :
- Enfants 6/9 ans : lundi 17h30-19h 
- Enfants 10/13 ans : vend. 17h30-19h 
- Enfants 14/18 ans : lundi 19h--20h30 
  et vendredi 19h-20h30
• Adhésion annuelle : 20 p 
• Cours : 250 p/an
• Vladys Muller : 06 60 43 41 59
 Mail : vladysmuller@yahoo.fr
• Facebook : 
La Compagnie Des Petits Molière

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)
• Jour et horaires des activités :  
Vendredi, de 20h30 à 22h30
• Marie-Madeleine Bertheau (responsable) :  
06 63 12 86 15 
Mail : bertheau.mariemadeleine@bbox.fr

Culture-Loisirs
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Culture-Loisirs

Chorale
La Chanteraine

La chorale “La Chanteraine“ accueille 
toute personne ayant envie de chan-
ter, même sans connaître le solfège, 
dans une ambiance conviviale et 
bienveillante. Sous la conduite de  
Lison, notre chef de chœur depuis 20 
ans, nous interprétons un répertoire 
très varié, allant du chant classique à 
la variété française, en passant par les chants du monde, le gospel, le jazz ou la musique ancienne. 
La Chanteraine a principalement besoin de ténors mais accueille aussi tout choriste d’autres pupitres,  
pourvu qu’il soit motivé !

Yoga 
Sudina Yoga

Le yoga est une pratique de bien-être et de détente, 
permettant une meilleure union du corps et de l’esprit. 
Caroline Bourgeois, professeure certifiée de Hatha et 
Vinyasa Yoga, vous initiera à la réalisation de pos-

tures (asana), à la 
maîtrise du souffle 
(pranayama), et à 
l’apprentissage des 
techniques de médi-
tation. Vous aurez 
la possibilité de 
prendre des cours à 
l’unité ou par forfait 
(10, 20 cours ou 
pour toute l’année). 
Tarifs sur demande. 

Contacts et renseignements
• Répétition le mardi soir, de 20h30 
à 22h30, salle Barbara (derrière la Poste).
• Christine Saby (responsable) :
06 12 38 04 52
Mail : christinesaby126@gmail.com
• Marie-Noëlle Leymarie :  
06 83 41 69 78  
Mail : leymariemn55@gmail.com 

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : Salle Barbara, 
rue des roses (derrière la Poste)
• Jours et horaires des activités : 
Samedi, de 10h à 11h  
• Caroline Bourgeois : 07 67 76 60 59
Mail : carob.yoga@gmail.com
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Cartes Magic
Club Magic de Brou

Magic est le grand ancêtre 
des trading cards (jeux de 
cartes fantastiques) dont 
furent issus Yugih Yoh et 
Pokemon. 
Un club pour les jeunes et 
les moins jeunes, débutants 

et confirmés, désireux de faire fonctionner leurs neu-
rones. L’occasion de rencontrer d’autres joueurs pour 
disputer des parties et échanger des cartes.

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Salle Aragon, parc de la mairie
• Jours et horaires des activités : 
Vendredi soir, de 17h à 19h  
• Inscriptions toute l’année auprès 
de Gérard Bizet : 07 81 47 52 98 
Mail : gerard.bizet@club-internet.fr
• Cotisation annuelle : 15 p (adhésion 
à l’association de joueurs de Magic 
l’assemblée de Seine-et-Marne)

Mosaïque
Atelier Mozaïk
La mosaïque est un art décoratif accessible 
à tous. Quelques fragments de pierres  

colorées, un peu d’enduit, et le tour est (presque)  
joué ! Suivez les conseils d’Élodie Pessin et lancez-
vous dans cette activité ludique où vous pourrez  
réaliser vos créations grâce à ses conseils avisés. 
Cours uniquement pour adultes. 

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités :  
Salle Aragon, parc de la mairie
• Jours et horaires des activités : 
Mardi soir, de 18h30 à 21h  
• Inscriptions sur place, toute l’année 
• Élodie Pessin : 07 68 90 92 74

Culture-Loisirs

Marche
Randonnée pédestre  
breuilloise

Amoureux de marche en pleine nature, 
venez rejoindre le club de randonnée 
pédestre de Brou. Deux dimanches par 
mois, partez à la découverte de nouveaux 
circuits à travers la Seine-et-Marne et  
l’Île-de-France. Deux séjours en gîtes sont 
proposés chaque année, en mai et octobre. 

Contacts et renseignements
• Inscriptions en septembre auprès 
de Mireille Soto : 06 79 32 58 66
Mail : mireille.soto@gmail.com

• Jocelyne Larzillère (présidente)
06 50 40 40 53
Mail : jocelyne.larzillere@free.fr
• Cotisation annuelle : 51 p
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Secours Populaire Français
Antenne locale Vaires/Brou
Travaillant en étroite liaison avec les différents 
services et organismes sociaux, les bénévoles de l’an-
tenne locale du Secours Populaire Français assurent, 
chaque vendredi après-midi, une permanence 
d’aide alimentaire sous le marché couvert (entrée 
à l’angle rue Schweitzer/av. de la République).

Le vestiaire et la brocante permanente 
sont ouverts à tous le vendredi de 14h à 17h, 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
D’autres activités sont organisées en faveur des 
familles démunies : sorties, Père Noël Vert...
Une ou deux grosses brocantes de déstockage  
sont organisées chaque année sous le marché.

AVACS St-Faron (Association Vaincre le Cancer Solidairement)

Sous la conduite de Candice, 
l’AVACS propose des ateliers  
créatifs  aux personnes atteintes 

d’un cancer, en cours de traitement ou non.  
Couture (sacs, pochettes, vêtements...), crochet, 
tricot, création de coussins, bijoux, cartonnage... 
Voici quelques-unes des activités qui sont propo-
sées, mais qui pourront évoluer au fil du temps, 
en fonction des propositions des participants-tes.
• D’autres ateliers se déroulent au sein du  
Service de chimiothérapie de l’hôpital  
privé Marne-Chantereine, rue Curie :
- Soins énergétiques : Du lundi au vendredi, 
9h30/12h - 14h/18h, le samedi, 14h/15h30. Marie-Thérèse peut recevoir aussi à son domicile  
à Torcy. Renseignements au 06 10 32 92 02.
- Relaxation, corps et expression : Un lundi sur deux, de 10h à 12h30, avec Malika. Renseigne-
ments au 06 79 40 80 65 - Soutien psychologique : sur RDV avec Malika au 06 79 40 80 65.
Possibilité de prendre aussi RDV auprès du Service de chimiothérapie, pour tous les ateliers organisés au 
sein de l’hôpital privé, le premier et dernier mercredi du mois, de 9h à midi.   

Contacts et renseignements
• Local d’activités : 
9 rue du marché (angle de l’avenue de 
la République et de la rue du marché)
• Permanence aide alimentaire :
le  vendredi, de 14h à 17h.
• Jacky Parizel (responsable antenne)
• Local SPF : 01 64 26 29 85
• Mail : brou@spf77.org

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités des ateliers créatifs : 
Salle Aragon, parc de la mairie
• Jours et horaires des activités : 
Lundi, de 14h à 16h  
• Inscriptions toute l’année auprès de

 
Candice : 07 68 63 85 01 
• Mail : association.avacs@orange.fr
• Site : avacs2000.wordpress.com
• Facebook : AVACS St faron 2000
• Cotisation annuelle : 20 p 

Solidarité-Entraide    
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Vie libre 

Vie libre est une association ayant pour but de  
venir en aide aux personnes dépendantes de 
 

l’alcool, mais aussi aux personnes de leur entou-
rage. Le groupe est composé d’anciens buveurs 
guéris, de leur entourage et d’hommes et de 
femmes désirant rompre avec cette dépendance.

Croix Rouge Française 
Unité locale de  
Brie et Chantereine

Envie de rejoindre l’équipe bénévole de la Croix 
Rouge de Brie et Chantereine ? Les missions sont 
diverses et les rencontres multiples. La Croix 
Rouge Française apporte aide et soutien moral aux personnes en grande difficulté. Si vous rejoignez 
la Croix Rouge Française, vous adhérerez à des principes de solidarité et d’humanité. 

Désir d’Haïti
Soutien et coopération avec 
les communautés paysannes 
du sud d’Haïti, en partenariat 
avec l’association haïtienne 
FONHSUD. Mise en place d’un  

éco-tourisme solidaire et soutien à toute initiative 
en faveur de la démocratie locale.

Dessine-moi l’Afrique
Association humanitaire 
d’aide au développe-
ment scolaire et social 
au Bénin, en apportant 

une aide matérielle, humaine et/ou financière aux 
projets de développement sur place. Les actions 
menées sont réalisées dans la perspective d’un 
développement durable.

Solidarité-Entraide    

Contacts et renseignements
• Véronique Aellig (Pdte de l’unité locale 
Brie et Chantereine) 06 25 72 36 16
• Mail : ul.brie-chantereine@croix-rouge.fr
• SAMU social : 115 (Hébergement d’urgence)

Contacts et renseignements
• Raphaël Minck (Président)  
9 rue de Brou 77360 Vaires sur Marne
06 33 96 60 04
Mail : desir.haiti@laposte.net
• Site : desirhaiti.org

Contacts et renseignements
• Anne-Marie Barbosa (Présidente)
06 88 22 53 75 - 01 64 26 10 13
• Mail : dessinemoilafrique@gmail.com
• Site : dessinemoilafrique.wordpress.com

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Salle Barbara, rue des roses (derrière la Poste)
• Jours et horaires des activités : 
Jeudi, de 19h30 à 22h 
• Renseignements : Alain 06 77 22 26 38 - 
Christophe 07 60 20 04 45 - Bernard  
06 51 87 04 01- Bernadette 09 51 39 77 34 
• Mail : aboisso35@gmail.com
• Site : vielibre.org
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Associations diverses

AMAP 
Les paniers de Chantereine
Créée en 2011, adhérente au réseau AMAP  
(association pour le maintien d’une agriculture  
paysanne), l’association Les Paniers de Chante-
reine regroupe des résidents de Brou, Chelles-Est 
et Vaires. Le jeudi soir, sous le marché couvert, 

les adhérents partagent la récolte d’un maraî-
cher situé à Poincy, près de Meaux. Chaque 
“amapien” souscrit un contrat solidaire avec le 
producteur, qui l’engage à payer un panier par 
semaine pendant un an (panier à 11 ou 22 p). 
Sont également engagés des partenariats avec 
des producteurs de fromage de chèvre, de 
pommes et poires, d’œufs, de produits laitiers, de 
volailles.... Nous proposons ponctuellement des 
commandes groupées de miel, pruneaux, fromage, 
huile d’olive, colis de viande, jus de pommes, vin...

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : 
Marché de Brou (angle avenue de la  
République/rue du docteur Schweitzer)
• Jour et horaires distribution des paniers : 
Jeudi, de 18h30 à 19h30 
• Renseignements et inscriptions sur place
• Mail : lespaniersdechantereine@gmail.com
• Site : lespaniersdechantereine.blogspot.fr
• Cotisation annuelle : 15 p 

Logement social
ADLBCV (Amicale de Défense 
des Locataires Breuillois, Chellois, Vairois)

L’ADLBCV est une association de défense des  
intérêts et des droits des locataires HLM du 
bailleur ICF la  Sablière, pour les communes de  
Brou, Chelles et Vaires (1400 logements).

Jeunesse - Citoyenneté
Ad Astra
Association créée en 2019, Ad Astra mobi-
lise les jeunes pour l’écologie, la solidarité 
et la citoyenneté !  Elle permet aux 16-25 
ans de participer à des activités très variées : 
ateliers recyclage, maraudes (aide aux sans-
abris), animations d’ateliers dans les lycées, 
interventions auprès d’enfants hospitalisés, 
sensibilisations de toutes sortes, pétitions... 
Si vous voulez avoir un impact positif sur le 
monde toute en vous amusant, rejoignez-nous ! 
L’adhésion est gratuite et ouverte à tous à partir 

de 16 ans. Les activités d’Ad Astra se tiennent 
dans toutes les villes environnantes.
• Mail : adastra.organisation@gmail.com 
• Site : adastralesite.fr

Contacts et renseignements
• Lieu d’activités : LCR, 28/30 rue du Pin
• Jour de permanence : 
2ème samedi du mois (sauf juillet et août)
Dominique Canu (Pdt) 07 82 95 21 19 
• Mail : adlbcv.dalhlm77@free.fr
• Site : adlbvc77.e-monsite.com
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Associations diverses

Scoutisme
Scouts et Guides 
de France
Groupe St-Pierre de 
Chelles-Vaires-Brou 
Nous sommes un mouve-
ment catholique d’édu-

cation populaire qui vise à former des citoyens 
actifs. L’idée est de grandir avec des valeurs 

 

universelles, tout en s’amusant. Nous accueillons 
les enfants dès 6 ans (et en classe de CP), les  
adolescents et des chefs bénévoles pour les  
encadrer 2 samedis après-midis par mois, pen-
dant des week-ends campés et les camps d’été.
• Lieu d’activités : 2 rue Curie (Cité St-Louis)
• Mail : scoutsdechelles@gmail.com
• Site : sites.sgdf.fr/saint-pierre-chelles

Patrimoine
Association Saint-Baudile/ Saint-François
L’association St-Baudile/St-François a pour objectif l’accom-
pagnement de la restauration, l’entretien constant et l’amé-
nagement liturgique de l’église de Brou sur Chantereine. 
Bâtie en 1740, elle est, depuis 1905, bâtiment communal. 
Cet édifice fait partie intégrante du patrimoine de la ville. 
En 23 ans, beaucoup de réalisations ont été entreprises :  

boiseries, 
b a n c s , 
chauffage, restauration des 5 tableaux, pro-
tections des statues léguées par des Breuillois, 
nouveau tabernacle, portes de l’église repeinte à 
neuf à l’été 2022...

Seniors
Club du 3ème âge  

L’objectif du Club du 
3ème âge est de sortir de 
l’isolement les personnes 

seules en leur proposant des goûters, repas  
dansants, des sorties spectacles et culturelles. 

Les adhérents se retrouvent salle  
Danièle Casanova (ancienne école 
maternelle) pour faire des jeux de 
sociétés, lecture etc.
Des voyages de plusieurs jours, en 
France ou en Europe, sont organisés 
selon la demande. 
Pour être adhérent, il suffit d’être en 
retraite ou en âge de l’être (60 ans 
ou moins pour certaines catégories).

Contacts et renseignements
• Sylviane Lambert (présidente)
Bât L 2, Place du 19 Mars 1962 
Tél : 01 60 20 01 80 - 06 07 64 44 70
• Mail : lambert.jeanmichel@wanadoo.fr
• Permanences : le lundi, de 14h à 17h, 
salle D. Casanova, rue des chênes

Contacts et renseignements
• Brigitte Devaud (présidente)
01 60 20 18 16  
• Cotisation annuelle : 10 p minimum
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