LISTE DES ASSOCIATIONS
1- L’Armée du Salut
Ils luttent contre l’exclusion, pour cela ils mettent en place des accueils d’urgence, des hébergements, des
secours alimentaire, un accès au logement durable, un accompagnement vers l’emploi et des actions sociales
en prison.
Ils aident également les personnes âgées, les familles, les femmes en difficultés, les personnes handicapées.
2- Le Secours Catholique
A pour but d’agir sur les causes de la pauvreté en s’engageant avec les personnes qui la subissent, en France et
dans le Monde. Ils combattent l’exclusion sous toutes ses formes en agissant sur les problèmes de logement,
d’accès au travail, d’isolement et les personnes en attentes de régularisation.
3- Le Secours Populaire Français
Il vient en aide aux populations victimes de la précarité, de la pauvreté, des catastrophes naturelles et des conflits en
France et dans le monde. Leurs actions : la sécurité alimentaire, la dignité de la personne et l’accès aux droits, à
l’éducation, à la santé, aux vacances, à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous.
4- La Banque Alimentaire
Ils collectent des produits alimentaires et les redistribuent à des personnes en situation de précarité.
5- Fédération de l’Entraide Protestante
Elle regroupe plusieurs associations apportant : accès aux soins, insertion, hébergement, logement, accueil et
accompagnement des personnes dépendantes ou souffrant d’exclusions.
6- Le Grenier
Chantier de réinsertion pour femmes. L’association fonctionne sur les dons de vêtements. Ils sont ensuite remis en
bon état pour être vendus aux personnes bénéficiant seulement du RMI. Il s’agit d’une association Havraise.
7- L’UCJG
Résidences Habitat Jeunes.
Association Havraise permettant aux jeunes d’avoir accès au logement.
8- Les RESTOS DU CŒUR
Ils donnent à chacun un coup de pouce pour passer l’hiver.
En matière d’aide alimentaire, ils donnent des denrées alimentaires aux plus démunis et à la période
de l’année la plus critique.
9- La Malle aux Affaires
L’association Havraise récupère des meubles, électroménagers, vêtements… elle les rénove et les
revend à prix mini à tous les publics.
10- La Croix Rouge
Ils ont une mission de secourisme et de soins d’urgence ainsi qu’une mission d’action sociale. Ils
luttent contre les précarités en accompagnant les personnes en détresse tout au long d'un parcours de
reconstruction: prévenir, repérer et protéger les personnes en difficulté, les accueillir et les orienter, les
aider et les accompagner vers un objectif de réinsertion et d’autonomie.
11- L’AHAM Association Havraise Accueil Médiation et insertion
Association qui aide à l’intégration des familles étrangères. Elle fournit des cours pour lutter contre
l’analphabétisation et aider les personnes dans leurs démarches administratives pour obtenir : titres de
séjours, soins, scolarité, intégration…
12- EMMAUS
Leur objectif est avant tout de lutter contre l’isolement. Les maraudeurs vont au contact des personnes
qui vivent à la rue pour créer un lien social par des rencontres quotidiennes basées sur l’écoute et le
dialogue. Ils mettent aussi en place des centres d’accueil et d’hébergement.
13-AFFD Association Femmes et Familles en Difficulté
Association qui aide les familles et les femmes en difficulté à trouver un logement.
14-La ligue Havraise
C’est une association qui défend les intérêts moraux et matériel des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap. Leur mission : Promouvoir l’autonomie par l’éducation, le travail, les loisirs et
l’accès au logement. Respecter la dignité de chacun. Proposer un accompagnement et une écoute tout
au long de la vie.

15-Sabine
Chantier d’insertion. L’association fonctionne sur le don de vélos usés qui vont être remis en bon état
par ses membres et revendus à des prix accessibles pour tous. Le but est de valoriser le vélo et sa
pratique. Ainsi ils mettent en place un Vélo école et des actions pour que les cyclistes roulent en toute
sécurité dans les rues du Havre.
.
16-SOS Bébé
C’est une épicerie sociale. Ils collectent les produits nécessaires au quotidien d’un bébé (Alimentation,
couches, biberons…) et les distribuent aux personnes et aux familles dans le besoin.
17-Médecins du monde
Ils agissent pour le soin aux personnes, en France par le bais de centres médico-sociaux et d’antennes
mobiles allant à la rencontre des personnes isolées et dans le monde avec des missions humanitaires.
Ils dénoncent également les atteintes à la dignité et aux droits de l'homme et se battent pour améliorer
la situation des populations.
18-Médecins sans frontières
Lors d’épidémies, de conflits ou d’autres situations de crise, la médecine en contexte précaire est au
cœur de l’activité de Médecins Sans Frontières. Ils peuvent mettre en œuvre un large éventail de soins:
consultations, hospitalisations, interventions chirurgicales, nutrition, soins psychologiques,...
19-Unicef
L’Unicef intervient dans plus de 150 pays, avec ses ONG partenaires, pour assurer à chaque
enfant, santé, éducation et protection. Mais l’Unicef joue aussi un rôle en France sur les questions des
droits de l'enfant : justice des mineurs, condition des mineurs étrangers isolés...
20-Nautilia
Association qui aide les personnes en situation d’addiction, comme les dépendances à l’alcool,
la drogue…
Ils ont un rôle d’écoute et d’entraide.
21-Habitat et Humanisme
Ils ont pour objectif de faciliter l'accès à un logement décent et à faible loyer pour les familles et les
personnes seules, en difficulté. Pour fournir un logement, ils achètent et rénovent, sont propriétaires
solidaires ou mettent en place des médiations collectives.
22-ADO Aide à DOmicile
Association qui offre un service d’aide à domicile. Pour les personnes âgées et pour les familles avec enfants. Ils
mettent en place des garderies.
23-APRES
Ils ont pour objectif, l’insertion de tous dans les quartiers. Pour cela ils mettent en place dans les maisons de quartier
toutes sortes d’activités telles que des ateliers cuisine.
24-CLAJ Comité Logement hAbitat des Jeunes
Permet aux jeunes de s’installer dans des logements collectifs et de bénéficier d’un ensemble de
services destinés à favoriser l’accès à l’emploi, à la santé, aux transports, aux loisirs...
25-AAPS
C’est une agence immobilière à vocation sociale. Son but est de favoriser l’accès et le maintien de
personnes fragilisées dans un logement autonome de droit commun tout en sécurisant le risque
locatif du bailleur privé.
26-Rémi Ké Grand
Cette association a pour objet l'accompagnement des jeunes dans la construction de leur avenir et notamment la mise
à disposition ou (et) la transmission d'outils, de méthodes et de connaissances leur permettant de devenir des hommes
et des femmes debout et en mesure de prendre leur place dans la société civile et professionnelle de demain, et de
promouvoir la solidarité sous toutes ses formes.

