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Structure

Adresse postale

Adresse mail

Téléphone

Compléments d'information

100 000 entrepreneurs

Maud PRETOT, Déléguée régionale
32 rue du faubourg Poissonnière
75010 PARIS

maud.pretot@100000entrepreneurs.com

01 85 34 19 10 http://www.100000entrepreneurs.com/
06 64 45 54 98 Initiateur et organisateur de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat
féminin

AAE 44
Association d'action Éducative de LoireAtlantique

siège social :
TGI de Nantes
quai François Mitterrand
44000 NANTES
Siège administratif :
113 rue de la Jaunaie
44230 SAINT-SEBASTIEN/LOIRE

aae.tgi-nantes@justice.fr

02 51 17 98 22 http://www.aae44.fr/
Champ d'intervention : protection de l'enfance et pénal socio-judiciaire Concernant l'activité
pénale socio-judiciaire nous sommes en charge des stages et groupes de parole "auteurs de
violence conjugale".
02 51 79 16 16

ACTIONS SANTE FEMMES

Marie-Annick VALLEGEAS

actions.sante.femmes@gmail.com

06 42 38 48 71 http://www.actions-sante-femmes.org/
Cette association a pour objet d'aider au développement sanitaire et de réaliser toute
intervention médicale pour les pays ou les populations les plus défavorisés dans les domaines
de la gynécologie et de l'obstétrique.

ADAVI 44
Association Départementale d’Aide aux
Victimes d’Infractions

Camille DORMEGNIES, Directrice
5 boulevard Vincent Gâche
44 200 NANTES

adavi44@wanadoo.fr

02 40 89 47 07 http://adavi44.fr/
06 62 24 14 59 Accompagnement juridique et psychologique des victimes d'infractions

ADIE
Association pour le Droit à l’Initiative
Économique

Maison de la Création et Transmission paysdeloire@adie.org
d'Entreprise
8 rue Bisson
44000 NANTES

AILLA

Bedel Hortense GRAH

lagunaireailla@gmail.com

06 60 36 77 91 Groupe de femmes faisant connaître leur culture de la région du sud de la Côte d'Ivoire,
Lagunaire.

ARLENE

15D boulevard Jean Moulin
44100 NANTES

assoarlene@wanadoo.fr

02 40 46 18 85 L’association repose sur 4 salariés et 20 bénévoles qui travaillent à l’insertion sociale de 105
femmes des quartiers ouest. Fait partie du collectif « Belles vues d’elles » qui regroupent 5
associations et les centres socio-culturels de Bellevue et des Bourderies. Activité centrée sur
la couture, le tricot et le repassage.

STYLE ALPAGA

Zohra ZAOUINI, responsable
15D boulevard Jean Moulin
44100 NANTES

stylealpaga@orange.fr

02 40 43 73 59 https://www.facebook.com/stylealpaga/
L'association a pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des adolescentes et
jeunes femmes de 13 à 30 ans de Nantes et de son agglomération, par le biais d'ateliers de
création textile et des projets thématiques.

BELLEVUE 2000 – Épicerie
Communautaire

adresse postale :
2 rue du Doubs
44100 NANTES
adresse du local :
Centre commercial
Place des Lauriers
44100 NANTES

michel.rabin44@gmail.com

02.40.46.80.71 https://www.facebook.com/Bellevue-2000-Epicerie-Communautaire-138835169626568/?fref=nf
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 15. Lieu de rencontre. Diverses
activités pour tous les habitants de Bellevue.

BGE Atlantique Vendée

2 rue Robert Le Ricolais
44304 NANTES

contact@bge-atlantiquevendee.com

02 40 52 52 12 http://www.aidecreationentreprise.fr/
BGE, association loi 1901, vous apporte des conseils en création d’entreprise. L’objectif :
vérifier ensemble la faisabilité de votre projet, et vous donner toutes les chances de réussir
votre entreprise.
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09 69 32 81 10 http://www.adie.org/
L’Adie apporte une solution complète pour la création d’activité ou son développement, à
travers une offre de services adaptée aux micro-entreprises.
L’Adie s'adresse particulièrement aux créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit
bancaire: les chômeurs et les allocataires de minima sociaux, mais aussi les salariés précaires
dont les besoins de financement ne sont pas couverts par les banques.
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BUSINESS AU FEMININ

25 rue de la Chézine
44100 NANTES

businessaufeminin@gmail.com

CA COMPTE POUR NOUS – Question
de confiance

Fabienne PREVOT
2 bis rue des olivettes
44000 NANTES

questionconfiance@gmail.com

06 50 83 53 23 http://www.questionconfiance.com/
Proposer un accompagnement personnalisé pour les femmes afin de développer leur
confiance en elles. Ceci au moyens d'ateliers concrets touchant le corps (soin esthétique,
massage, sport), l'esprit (sophrologie, expression orale...) et le partage en échangeant avec
d'autres femmes les expériences.

CABINET DdesP
Développement des potentiels

NANTES

contact@ddesp.fr

06 68 26 04 82 http://ddesp.com/ddesp/
Accompagnement professionnel sur mesure pour les organisations, pour les dirigeants, les
managers, les collaborateurs et pour les particuliers qui désirent atteindre rapidement et
concrètement leurs objectifs, obtenir des résultats significatifs et réussir leur évolution
professionnelle et personnelle.

CASSE TA ROUTINE

Louisa BATTOY, médiatrice sociale et
coordinatrice de projets

cassetaroutine@yahoo.fr

07 70 39 41 03 https://www.facebook.com/AssociationCASSE-TA-ROUTINE-182613388447557/
Réinsertion et accompagnement social dans tous domaines.

CENTRE DES JEUNES, DES
DIRIGEANTS ET DES ACTEURS, DE
L'ECONOMIE SOCIALE des Pays de
Loire

Guillaume CHOCTEAU, délégué
régional

gchocteau.cjdes@chocteau.eu

07 64 07 56 34 http://www.cjdes.org/
Le CJDES a structuré une démarche globale pour permettre aux entreprises de prendre en
compte leurs valeurs autres que financières : citoyennes, environnementales, humaines,
démocratiques…
Le CJDES regroupe des responsables d’associations, de coopératives, de mutuelles qui
veulent conjuguer projet social et efficacité économique.

CENTRE INTERCULTUREL DE
DOCUMENTATION

Franck BARREAU, président

contact@cid-nantes.org

02 40 47 88 36 http://cid-nantes.org/
Parmi les missions historiques du CID-Origi’Nantes figure la formation d’acteurs et de
professionnels à la connaissance et au dépassement des problématiques liées à l’immigration
et à l’interculturalité.
Le CID-Origi’Nantes favorise l’accès à un grand nombre de personnes aux connaissances sur
l’histoire de l’immigration, les cultures issues de l’immigration et les nombreuses thématiques
liées à l’interculturalité. Afin de compléter son centre de ressources qui alimente et produit de
la réflexion sur les phénomènes migratoires et l’interculturalité, le CID-Origi’Nantes organise
plusieurs actions de sensibilisation afin de toucher un large public.

Centre LGBT de Nantes

3 Rue Dugast Matifeux
44000 NANTES

info@clgbt-nantes.fr

02 40 37 96 37 http://www.clgbt-nantes.fr/
Le Centre LGBT de Nantes est un lieu d’accueil permanent qui répond aux besoins de
dialogue, d’informations, de prévention médicale et de vie culturelle de la communauté
homosexuelle nantaise.

CGPME Pays de Loire

6 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE/ERDRE

accueil@cgpme-pdl.fr

02 40 52 12 12 http://www.cgpme-pdl.fr/
La CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises et du patronat réel,
est la seule organisation patronale interprofessionnelle (Commerce, Industrie, Services)
représentative des PME et TPE patrimoniales, celles dont les Chefs d'Entreprise prennent au
quotidien des risques personnels et familiaux, et qui ont la volonté de donner du sens à leurs
entreprises.

CIDFF
Centre d'information sur les Droits de
Femmes et des Familles

5, rue Maurice Duval
44000 NANTES

cidffnantes@orange.fr

02.40.48.13.83 http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/cidff-de-la-loire-atlantique-nantes/2315
Les Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles – CIDFF exercent une
mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale,
professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les
domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la
parentalité, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la création d’entreprise, de la
sexualité et de la santé.

Edition: juin 2018
Pour toute demande d'actualisation, merci d'adresser un mail à l'adresse du Conseil de l'Égalité Femmes-Hommes: cefh@mairie-nantes.fr

http://www.businessaufeminin.fr/
Business au Féminin à Nantes a pour mission de promouvoir les talents féminins dans les
entreprises et les organisations.
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CINE FEMMES

17 rue Paul Bellamy
Bâtiment C
44000 NANTES

cinefemm@club-internet.fr

COMITE 21 Pays de Loire
Responsabilité sociétale & organisation

Mathilde BRES, chargée de mission
RSE
3 boulevard de la Loire
44200 NANTES

bres@comite21.org

Promotion du cinéma réalisé par les femmes ou ayant un sujet féministe

02 28 20 60 82 http://www.paysdelaloire.comite21.org/
L’antenne régionale du Comité 21 en Pays de la Loire propose un dispositif opérationnel pour
accompagner les collectivités, les entreprises et l’ensemble des acteurs présents sur les
territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement durable.

COMITE LAICITE REPUBLIQUE Nantes Babacar LAME, président
Pays de Loire

clr44-nantespl@orange.fr

Compagnie FIDELE IDEE

Isabelle YAMBA, chargée de
production et diffusion
70B avenue du bouts des Landes
44300 NANTES

impromptus@lafideleidee.fr

06 77 87 57 29 http://www.lafideleidee.fr/
02 40 47 95 84 La compagnie est une collégialité de comédiens voulant continuer à créer ensemble des
spectacles tout en s’ouvrant le plus possible à d’autres artistes, voulant oeuvrer à l’expression
artistique personnelle au sein de ce que défend la compagnie, voulant enfin travailler
ensemble, au delà des questions et réflexions que nous ne cessons d’avoir, à des actions
collectives de transmission et de démarche vers le public. La notion de collégialité défendue
au sein de la compagnie englobe autant les artistes que les personnes occupant les postes
administratifs. Elle a pour origine une pensée politique du monde, et la certitude que c’est par
l’échange, le partage, l’être-ensemble, que peut émerger une intelligence devant
l’individualisation, une justice plutôt que la barbarie.

COOP chez vous

Odile LE MEIL, gérante
8 Avenue des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN

o.lemeil@coopchezvous.net

02 28 21 65 10 http://www.coopchezvous.coop/
Coopchezvous, en tant que Coopérative d’Activités et d’Emploi héberge juridiquement les
porteurs de projet, en les salariant au sein de l’entreprise et les accompagnent quand ils(elles)
ont une ou plusieurs activités de services à la personne, en les soutenant dans la mise en
œuvre et le développement de cette activité et en leur permettant de la tester sur le terrain
avant de se lancer vers une création juridique.

DES FEMMES EN FIL

46 Boulevard Winston Churchill
Place Mendès-France
44100 NANTES

desfemmesenfil@gmail.com

09 50 03 75 05 http://www.desfemmesenfil.org/
L'association a pour but de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des femmes par le
biais d'un atelier de confection textile, éthique et solidaire.

ELLES BOUGENT

DCNS Nantes-Indret
44620 LA MONTAGNE

pays-de-la-loire@ellesbougent.com

06 40 23 23 85 http://www.ellesbougent.com/
Les entreprises souhaiteraient que les jeunes femmes soient plus nombreuses à choisir de
travailler dans leurs domaines. Parallèlement, les jeunes filles sont encore trop peu
nombreuses à rejoindre les écoles d'ingénieurs et les formations scientifiques. Pour privilégier
la diversité des talents au sein des entreprises mais aussi au sein des formations, des
entreprises, des fédérations, des associations, des établissements d'enseignement supérieur
et des institutionnels se sont mobilisés au sein de l'Association « Elles bougent ».

EMULSION

25 impasse le Bigot
44000 NANTES

emulsionasso@free.fr

06 61 16 68 58 http://www.emulsion-photos.com/
L'association Emulsion a pour objet de promouvoir la création photographique pour une
diffusion œuvrant à l’égalité femme-homme. Elle intègre dans la démarche et dans la pratique
photographique une composante participative des personnes photographiées et/ou
destinataires des images. Elle développe des projets et des réalisations dans le cadre de
partenariats avec d'autres formes d'expressions artistiques et culturelles.
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http://www.laicite-republique.org/-presentation-.html
Promouvoir la laïcité, notamment en France et en Europe. Défendre en particulier la laïcité
dans les institutions de la République. Mettre en oeuvre les principes de l’association nationale
du Comité Laïcité République. Promouvoir les actions en faveur de la laïcité et de la
République en Loire Atlantique. Développer et coordonner les comités locaux de tous les
départements de la région des Pays de la Loire. Organiser des actions, expositions,
conférences, débats, publications et toute autre mode de promotion de ces valeurs et
principes.
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ESCALADE entreprises

info@escalade-entreprises.net

02 40 08 09 00 http://www.escalade-entreprises.net/
Escalade Entreprises fédère près de 150 responsables d’entreprises, qui se rencontrent,
échangent, s’enrichissent mutuellement et s'engagent sur le territoire.
Le principe est simple : chaque entrepreneur a su développer des compétences pointues dans
un ou plusieurs domaines. Il les propose aux autres adhérents et profite à son tour des autres
expériences. Il suffit de mettre en commun ses savoirs et les partager. Les activités sont
nombreuses, elles permettent à chacun de s’investir et de mobiliser son expertise, ses
relations pour le soutien et l’entraide du réseau. Escalade Entreprises s’adresse aux dirigeants
souhaitant s’engager dans la RSE.

Espace SIMONE DE BEAUVOIR

15 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

contact@espace-de-beauvoir.fr

02 40 12 15 18 http://www.espace-de-beauvoir.fr/
L'espace Simone de Beauvoir est un espace associatif mixte et laïque de promotion des
femmes et de lutte contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines. Il fait
lien, sur notre territoire, entre les actrice-teur-s et toute personne intervenant sur le champ de
l’égalité femmes-hommes. Il initie et porte des projets sur l’égalité femmes-hommes, sur les
droits des femmes sous des angles divers et différenciés. Il participe à enrichir et faire
connaître les pensées féministes.
C'est un espace Ressources pour toutes et tous.
C'est un laboratoire d’idées féministes en faveur de l’égalité femmes-hommes.

ESSENTIEL

29 quai François Mitterrand
44273 NANTES cedex 2

contact@essentiel-international.org

02 40 35 31 63 http://essentiel-international.org/
L’ambition de l’association Essentiel est d’agir pour un monde plus juste et solidaire où chacun
peut jouir d’une bonne santé et préserver son bien_être ainsi que celui de sa famille en ayant
accès à la prévention et à des soins de qualité.
Essentiel s’est fixé pour objectifs de :
- Soutenir des projets « santé » au bénéfice des populations
- Renforcer et accompagner les acteurs locaux pour favoriser la prise en charge locale des
projets santé
- Favoriser une logique de réseau d’acteurs autour des problématiques de santé sur un
territoire
- Développer des partenariats opérationnels dans les pays d’intervention.

FACE Loire-Atlantique

adresse postale :
25 boulevard Guy Mollet
BP 3115
44311 NANTES cedex 3
antenne nazairienne :

face.atlantique@fondationface.org

02 40 16 10 83 http://www.faceatlantique.fr/
L’association FACE Loire Atlantique, affiliée à FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –
est un réseau d’entreprises engagées au service de l’homme et du territoire, pour lutter contre
l’exclusion.
07 62 04 77 88 Il concourt à la mise en place de projets et d’actions fédérateurs dont le développement est
assuré par une équipe de chargés de mission et chefs de projet.

FCPE 44

14 rue de la Barbinais
44100 NANTES

fcpe44@wanadoo.fr

02 40 69 79 62 http://44.fcpe-asso.fr/
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des
établissements où elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et
représenter les parents. La FCPE est une force de proposition et d'action.

FEMMES DU DIGITAL ouest

Sandrine FOUILLE & Sandrine
CHARPENTIER, co-fondatrices
Immeuble Bioburo
14 rue François Evellin
44000 NANTES

fdouest@gmail.com

06 20 21 31 46 http://www.femmes-digital-ouest.fr/
06 07 35 78 29 L'association Femmes du Digital Ouest, créée en 2015, a pour objectif de fédérer
l’écosystème régional des Pays de la Loire, femmes et hommes réunis, pour plus de mixité
dans le numérique. En plus du Prix Femmes digital ouest dont l'édition 2 aura lieu le 16
septembre 2016, dans le cadre de la Nantes Digital Week, plusieurs actions sont menées afin
de promouvoir des rôles modèles et de sensibiliser les plus jeunes femmes aux opportunités
offertes par le digital dans les Pays de la Loire.

femmesendetresseclisson@gmail.com

06 20 58 46 32 https://fr-fr.facebook.com/Soutien-aux-Femmes-en-Détresse-de-Clisson-et-Son-Vignoble-Nantais-214008392374/
L'écoute et le soutien, l'orientation et l'accompagnement des femmes en situation de détresse.
sans distinction d'âge, de couleur,de religion, de nationalité ou d'opinion politique.

FEMMES EN DETRESSE

facela.janger@gmail.com
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FEMMES INGENIEURS – Délégation des
Pays de la Loire

Ldesiles.fi@gmail.com

http://www.femmes-ingenieurs.org/
Femmes ou hommes diplômé(e)s des grandes écoles d'ingénieur et femmes et hommes
scientifiques qui exercent ou ont exercé des métiers d'Ingénieur.
L’association a pour buts :
- La promotion de la place des femmes ingénieurs et scientifiques dans le monde du travail
- La promotion du métier d’ingénieur auprès des jeunes, filles et garçons dans le monde de
l’éducation
- La représentation des femmes exerçant les métiers de l’ingénieur dans la société et en
particulier auprès des pouvoirs publics, instances décisionnelles et organisations européennes
et internationales.
L’association peut exercer toutes activités connexes ou complémentaires qui concourent
directement ou indirectement à la réalisation de ces buts.

FEMMES SOLIDAIRES – Comité de
Nantes

25 impasse Le Bigot
44100 NANTES

02 40 43 55 54 http://www.femmes-solidaires.org/?+Pays-de-Loire+
Femmes solidaires est un mouvement féministe, laïque, d’éducation populaire.
Femmes solidaires s’engage pour faire reculer toutes formes de discriminations et développer
une éducation non sexiste et non violente.

FONDES – Financeur solidaire pour
l'emploi

6 rue de Bel Air
BP 52 205
44022 NANTES cedex 1

contact@fondes.fr

02 30 30 04 00 http://www.fondes.fr/
FONDES propose des solutions de financement et de conseil. Nous nous engageons aux
côtés des entrepreneurs individuels, collectifs, défricheurs ou responsables, pour l’emploi en
Pays de la Loire.
- Conseiller : Analyser votre projet et proposer des solutions adaptées
- Financer : Financer vos projets, faciliter l’accès au prêt bancaire et aux ressources du
territoire
- Accompagner : S'engager à vos côtés dans la durée
- Mettre en réseau : Vous connecter avec les réseaux partenaires

GSF - Gynécologie sans frontières

2 boulevard De Launay
44100 NANTES

admin.gynsf@gmail.com

09 81 79 31 04 http://www.gynsf.org/
09 81 05 52 24 L’association Gynécologie Sans Frontières (GSF) est une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) composée de médecins et sages-femmes préoccupés par la santé des femmes dans
les pays où précarités médicale, psychologique ou sociale existent.
Les actions de GSF concernent l’éducation des populations, la formation de professionnels et
les soins apportés aux populations. L’association GSF intervient soit à titre individuel, soit le
plus souvent en partenariat avec d’autres O.N.G. La fréquence et la sévérité des problèmes
touchant les femmes (mortalité maternelle, M.S.T., SIDA, cancers gynécologiques)
nécessitent l’expertise et l’action de spécialistes, d’où notre présence parmi les autres O.N.G.

LEPC
LES ENTREPRISES POUR LA CITE

Jean-Baptiste DROUET, directeur
Le Skyline
C/O Bouygues Bâtiment Grand-ouest
24 mail Pablo Picasso
44007 NANTES cedex 1

drouet@imsentreprendre.com

06 98 23 23 31 https://imsouestatlantique.wordpress.com/
http://www.imsentreprendre.com/
Fondée en 2012 à Nantes à l'initiative de dirigeants d'entreprises de la région, l'antenne IMS
Ouest-Atlantique a pour vocation d'accompagner au quotidien les entreprises dans leurs
politiques et projets d'engagement sociétal, en tenant compte des spécificités socioéconomiques locales.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE de
Nantes

2 rue Meuris
44000 NANTES

contact@jcenantes.fr

06 45 67 09 98 http://www.jcenantes.fr/jce-de-nantes
La Jeune Chambre Economique de Nantes est née en 1958. Elle compte à son actif des
actions de qualité qui ont marqué la vie de notre cité. Composée d'une quarantaine de
membres et observateurs de professions différentes, c'est une association loi 1901,
démocratique, indépendante, bénévole, apolitique et laïque. Sa vocation est de permettre à
chaque membre à travers les actions qu'il entreprend, d'accroître sa capacité individuelle à
agir, ainsi que son leadership et sa compétence à conduire un projet utile pour la
communauté.
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JOLIS MOMES

2 rue Marcel Sembat
44100 NANTES

contact@jolis-momes.fr

L'AUTRE CERCLE Pays de la Loire

C/O CLGBT
3 Rue Dugast Matifeux
44000 NANTES

info.pdl@autrecercle.org

L'ENVERS LIBRE CREATIONS

9 avenue Saint Michel
44200 NANTES

lenverslibre@hotmail.fr

06 20 91 05 13 http://www.lenverslibre.fr/la-compagnie/
06 63 52 57 49 L’Envers Libre Créations est une compagnie créée par et faite d’interprètes, comédien-nes et
auteur-es réunies par l’envie de parler du monde, de ses complexités, ses folies, ses
contradictions et des individus-es qui le composent. Elle souhaite à travers différents projets
poser, exposer et partager ses questionnements avec le public. Ses projets sont
essentiellement tournés vers les publics adolescents et de la petite enfance, deux moments
majeurs de la construction personnelle et sociale riches en interrogations existentielles.

L'OUVRE-BOITES

Caroline AUDRAN, directrice
8 Avenue des Thébaudières
44800 SAINT-HERBLAIN

caroline@ouvre-boites44.coop

02 28 21 65 10 http://www.ouvre-boites44.coop/
L’Ouvre-Boîtes 44 est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) très active sur
son territoire. Elle fait partie du réseau national « Coopérer Pour Entreprendre ».
Sur son volet Coopérative d’Emploi, elle regroupe des entrepreneurs-associés qui sont des
professionnels installés sur leur champ de compétences et qui mutualisent et partagent des
moyens et des outils au profit de leur développement. Ils sont salariés de la Coopérative.
Sur son volet Coopérative d’activités, elle est une entreprise d’accompagnement à la création
d’activités sur le territoire. Elle permet à des candidats entrepreneurs de lancer, tester,
développer une activité économique tout en ayant le soutien de professionnels, au sein d’un
réseau d’entrepreneurs locaux. La Coopérative est soutenue dans ce cadre par de nombreux
partenaires.

LA FABRIQUE SPORTIVE

5 rue Armand Brossard
44000 NANTES

lafabriquesportive@gmail.com

06 16 26 18 61 https://startinggirlscamp.com/
Nous venons de réaliser la 2ème édition de la STARTINGGIRLS RUN qui a permis à 1500
femmes de découvrir la pratique du running sur une course ludique et festive de 5 kms, à
allure libre, le 30 avril 2016 sur le site du Miroir d'eau :startinggirlsrun.com.
Nous sommes une association de 10 femmes passionnées de sports.
Notre association a pour but :
- de promouvoir les pratiques et activités sportives, de santé et de bien-être et tout
particulièrement pour le public féminin
- de permettre aux femmes de s'émanciper à travers le sport et leur permettre de prendre plus
de responsabilités dans les instances associatives sportives
- de développer et encourager la pratique du sport féminin, accompagner et encourager les
initiatives dans la réalisation de projets en lien avec le développement de la pratique du sport
au féminin.

LA LUNA

Fabrique Dervallières - Laboratoire
artistique
19 rue Jean Marc Nattier
44100 NANTES

collectif@laluna.asso.fr

02 40 58 07 19 http://www.lafabrique.nantes.fr/Mode-d-emploi/Les-associations-qui-y-habitent/La-Luna
La Luna est un collectif d'artistes (arts plastiques et visuels) qui a pour objectif de faire exister
la création artistique au cœur de la vie quotidienne, ce qui la situe dans une démarche de
recherche sur le rôle, la place et l'action de l'artiste dans la cité.
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02 40 69 02 67 http://www.jolis-momes.fr/
Jolis Mômes Production est une association centrée sur la production audiovisuelle. Elle a
pour ambition de mettre l’image au service des projets des jeunes, notamment ceux des
quartiers populaires.
L’objectif est avant tout de valoriser les talents locaux, de motiver, de rendre possible tous les
types de projets liés à l’utilisation de l’image : films de fiction, clips, reportages, documentaires,
dessins animés…
http://www.autrecercle.org/region/pays-de-la-loire
L'AUTRE CERCLE est une association LGBT (Lesbienne Gay Bi et Trans) dont l’objet
principal est de lutter contre les discriminations dans le monde du travail. L’Autre Cercle
favorise aussi la convivialité, la solidarité et le réseau entre ses membres.
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LA TROUSSE A OUTILS

C/O Espace Simone de Beauvoir
15 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

trousse-a-outils@tao.herbesfolles.org

06 05 14 02 87 https://fr-fr.facebook.com/la.trousse.a.outils/
Association de lutte contre les discriminations, en particulier le sexisme, le racisme et celles
faites aux personnes LGBT.
Notre association organise des stages d'auto-défense pour femmes.Le but de l’autodéfense
pour femmes est d’acquérir des moyens de se défendre, de prévenir la violence, de prendre
conscience de sa force et (re)prendre confiance en soi.

LE PLANNING FAMILIAL 44

4 rue Meuris
44000 NANTES

direction@planningfamilial44.com

02 40 20 41 51 http://www.planning-familial.org/
02 40 20 56 27 https://fr-fr.facebook.com/PlanningFamilial44/
Le Planning Familial est un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités,
défend le droit à la contraception, à l'avortement et à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et
combat toutes les formes de violences, lutte contre le SIDA et les IST, contre toutes les
formes de discrimination et contre les inégalités sociales.

LE TRIPTIC – LEO LAGRANGE ouest

147 route de Ste Luce
44300 NANTES

nantes.est@leolagrange.org

02 53 55 74 14 http://www.leolagrange.org/tag/triptic/
https://fr-fr.facebook.com/LeTriptiC/
Le TriptiC Léo Lagrange est la pépinière d'initiatives jeunesse des quartiers Nantes-Erdre et
Doulon-Bottière. Situé au premier étage de la Maison de Quartier Bottière, Le TriptiC accueille
des jeunes de 16 à 25 ans et les accompagne dans leurs projets. En parallèle, une
programmation d'activités mensuelle permet de valoriser ces projets, de créer des liens et de
développer des actions également hors les murs. Le TriptiC fait partie de l'association
d'éducation populaire, Léo Lagrange ouest.

LES FAMEUSES

Tour Bretagne
Place Bretagne
BP 72423
44047 NANTES cedex 1

bonjour@lesfameuses.com

02 40 20 45 95 http://lesfameuses.com/les-fameuses
Le réseau des Fameuses est constitué de 250 femmes d’influence, expertes, scientifiques,
artistes, sportives… qui font référence dans leur domaine.
Les Fameuses agissent pour la mixité et la parité en mettant en valeur le talent et la
compétence des femmes et accompagnent les médias, organisateurs de conférences et C.A.
à la recherche d’expertes.

LES FEMMES CHEFFES
D'ENTREPRISES – Pays de Loire

Laurence VERNAY, présidente

fce.pdl@gmail.com

LES FEMMES DE BRETAGNE

15 lieu-dit La Saline
56870 LARMOR BADEN

contact@femmesdebretagne.fr

07 87 33 19 48 https://www.femmesdebretagne.fr/
«Femmes de Bretagne» est un réseau social innovant, basé sur la solidarité, l’échange et la
générosité entre femmes. Il a pour vocation de favoriser la création et la reprise d’entreprises
par les femmes en Bretagne.

Les FRANCAS Pays de la Loire

37 Rue la Tour d'Auvergne
44265 NANTES Cedex 02

francas44@francas-pdl.asso.fr

02 51 25 08 50 http://www.francaspaysdelaloire.fr/
C'est une association complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les
ministères de l’Éducation nationale,de l'enseignement supérieur et de la recherche, de celui
des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la
Jeunesse et des sports.
Dans les Pays de la Loire, les Francas agissent pour l’accès de tous les enfants et
adolescents à des loisirs de qualité selon le principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la
tolérance, invite à comprendre l’autre, pour un respect mutuel.

LIGUE CONTRE LE CANCER – Comité
de Loire-Atlantique

Marc GREGOIRE, président
9 rue Paul Pelisson
BP 41609
44016 NANTES cedex 1

info44@ligue-cancer.net

02 40 14 00 14 http://www.liguecancer44.fr/
Premier financeur non-gouvernemental de la recherche en cancérologie.
Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter efficacement contre le cancer.
Améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches.
Changer les mentalités face au cancer.
S'engager à l'échelle internationale.
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http://www.fcefrance.com/
L’objectif de FCE PdL est d’accompagner et promouvoir le développement des entreprises
créées ou reprises par des femmes dans les Pays de la Loire et de les inciter à renforcer leur
présence dans les instances décisionnelles au niveau local et régional.
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LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT de LoireAtlantique (FAL 44)

9 rue des olivettes
BP 74107
44041 NANTES cedex 1

secretariatgeneral@laligue44.org

02 40 86 33 33 http://www.fal44.org/
La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique - FAL 44 est un mouvement d’éducation
populaire.
En Loire-Atlantique, ce sont plus de 420 associations affiliées à la FAL 44 et près de 59 000
adhérent(e)s qui militent dans les domaines de l’éducation, des pratiques artistiques,
culturelles, sportives, de la formation professionnelle…
Laïque et indépendante, la Ligue de l'enseignement réunit des hommes et des femmes
qui agissent au quotidien pour réduire les inégalités et faire
vivre une démocratie plus exigeante.

MEDECINS DU MONDE

33 rue Fouré
44000 NANTES

caso.nantes@medecinsdumonde.net

02 40 47 36 99 http://www.medecinsdumonde.org/contact/pays-de-la-loire-0
Programme de réduction des risques liés au travail du sexe. Le programme s’adresse aux
travailleur/euses du sexe femmes, hommes et transgenres.
Permanences tous les jours du lundi au vendredi de 9 h à 18 h au 33 rue Fouré à Nantes (rez
de chaussée).
Tournées de nuit les mercredis, jeudis et vendredis de 22 h à 3 h du matin.

MFQM Pays de Loire
Mouvement Français Qualité &
Management

6 boulevard des Pâtureaux
44985 SAINTE-LUCE/LOIRE

contact@mfqm.fr

02 40 18 01 51 http://www.mfqm.fr/
Association loi 1901, régionale et autonome, le Mouvement Français Qualité et Management
propose des rencontres de partage d’expériences et de co-construction aux dirigeants et
collaborateurs des entreprises en Pays de la Loire, sous différentes formes : matinales, visites
d’entreprises, rencontres thématiques, ateliers de co-construction, groupes d’échanges,
formations, événements…
Ces rendez-vous traitent de l’ensemble des thématiques liées à la performance globale des
organisations : RSE, qualité, santé, sécurité, qualité de vie au travail, environnement, lean,
innovation, management d’équipe, gestion de projet, communication, cohésion d’équipe,
conduite du changement, EFQM…

MOUVEMENT DU NID

Anne-Marie LEDEBT, responsable
départementale
21 allée Baco
44000 NANTES
Permanences : 2ème et 4ème mardi
de 16 h à 18 h – ou sur rendez-vous

paysdeloire-44@mouvementdunid.org

06 32 57 66 41 http://www.mouvementdunid.org/
Association 1901 d’utilité publique luttant contre les causes et les conséquences de la
prostitution. Le Mouvement du Nid agit pour l’égalité hommes-femmes, lutte contre les
violences faites aux femmes, réclame la responsabilisation des "clients" et la suppression du
délit de racolage.
Sensibilisation du grand public.

OSEZ LE FEMINISME ! 44

OLF ! 44
Espace Simone de Beauvoir
15 quai Ernest Renaud
44100 NANTES

osezlefeminisme44pdl@gmail.com

06 79 84 39 46 http://osezlefeminisme.fr/
Reconnue d'intérêt général, l'association Osez le féminisme ! a été créee en 2009. Nous
sommes universalistes, laïques, abolitionnistes, progressistes, a-partisanes, anti-racistes et
anti-LGBT-phobies. L'antenne nantaise, OLF ! 44, née en 2015, organise depuis des
évènements et manifestations dans la région et participe à des travaux autour de l'égalité
femmes/hommes.

REGART'S - Association d'éducation
populaire loi 1901

5 rue du Gers
44100 NANTES

a.associationregarts@sfr.fr

02 40 85 63 27 http://www.associationregartsnantes.org/
Ce lieu d’accueil ouvert aux parents et aux enfants propose différents pôles d’activités : social,
parentalité, jeux, bien-être. Le but est d’offrir à tout public un appui pour leur vie quotidienne,
leur estime de soi et leurs démarches de loisirs.

Réseau Entreprendre Atlantique

Maison de la Création
8 rue Bisson
441000 NANTES

atlantique@reseau-entreprendre.org

02 72 56 80 40 http://www.reseau-entreprendre-atlantique.fr/
Association de chefs d'entreprise créée en 1999 à Nantes. Ces chefs d'entreprises s'engagent
bénévolement pour accompagner des créateurs et des repreneurs en Loire-Atlantique.

nantes@reseau-mampreneurs.com

06 16 45 90 27 http://www.reseau-mampreneurs.com/
Le réseau, créé et développé pour et par des femmes, est porté par ces valeurs fortes qui en
font un lieu unique et singulier de rencontres, d'échanges et de développement pour la
réussite de nos entreprises.

Réseau MAMPRENEURS
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RESONANTES

176 rue de l'Ile Chaland
44115 BASSE-GOULAINE

resonantes@outlook.fr

SNCF
Direction Régionale Mobilité Pays De La
Loire

27 boulevard de Stalingrad
44041 NANTES cedex 1

nt.dr.accueil@sncf.fr

SOlidarité femmeS Loire-Atlantique

9 rue Jeanne d'Arc
44000 NANTES

contact@solidaritefemmes-la.fr

02 40 12 12 40 http://www.solidaritefemmes-la.fr/
L'association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique a pour objet :
- De venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales et familiales, et à leurs
enfants le cas échéant. SOlidarité FemmeS Loire-Atlantique met tout en œuvre pour que ces
femmes sortent du cycle de la violence, de la peur et de la culpabilité. SOlidarité FemmeS
Loire-Atlantique veut traiter ce problème social dans sa double dimension individuelle et
collective.
- De prévenir les violences conjugales et familiales et de sensibiliser à cette problématique.
D’une manière générale, elle agit pour la dignité des femmes.
- De faire reconnaître les violences faites aux femmes comme un phénomène de société, par
tous les moyens militants possibles, dans l’esprit du féminisme tel que nous le définissons
c’est à dire la défense des droits des femmes.

SOS Inceste pour Revivre

35A rue Paul Bert
44105 NANTES cedex 4

asso@sos-inceste.org

02 22 06 89 03 http://www.sos-inceste-pour-revivre.org/
- Accueil, écoute, soutien et accompagnement des victimes d’inceste, d’agressions sexuelles
(hors lien de parenté) et ou de leurs proches
- Sensibilisation et information du grand public et des professionnels (éducatif, social, judiciaire
et médical)
- Organisation de conférence
- Interventions dans les collèges et lycées, participation à de nombreux forums locaux
- Diffusion de plaquettes, de livrets.

STOP HARCELEMENT DE RUE
NANTES

TISSE METISSE

UD CSF 44 - Union Départementale
Confédération Syndicale des Familles

stopharcelementderuenantes@gmail.com

Sylvain BACLE, directeur
15D boulevard Jean Moulin
CS 30511
44105 NANTES cedex 4

06 20 98 96 08 http://www.resonantes.fr/
Resonantes est une association à but non lucratif qui a pour objet la lutte contre les violences
faites aux filles et aux femmes. C’est un espace de création et de diffusion d'outils de
sensibilisation sur ces questions
Elle a été créée afin de sensibiliser tous les publics, avec une priorité pour les 15-24 ans et les
jeunes adultes.
Les missions de Resonantes sont de :
• Créer des outils de sensibilisation et de prévention adaptés aux différents publics
• Faciliter l'accès aux ressources et à l'information des victimes, des proches et des témoins
• Offrir aux forces vives sur le terrain la visibilité et la diffusion qui leur sont dues.
La SNCF est un acteur engagé en matière d'égalité femmes-hommes, sur la promotion de la
mixité professionnelle et la lutte contre les discriminations, notamment en favorisant l’emploi et
la valorisation des femmes.

http://www.stopharcelementderue.org/
https://fr-fr.facebook.com/stopharcelementderuenantes
Nous sommes des individus de tous horizons, désireux de porter la lutte contre le
harcèlement « de rue » via des actions dans l’espace public.La lutte contre le harcèlement de
rue soulève deux questions essentielles : l’accession à l’autonomie, dans tous les domaines
de la vie, et l’éducation à la mixité (réelle).

direction@tisse-metisse.org

02 51 84 25 80 http://www.tisse-metisse.org/
Tissé Métisse a pour but d’agir contre les discriminations liées aux origines, au lieu de
résidence, à l'exclusion sociale dans l'entreprise et la cité. Elle souhaite par l'expression
culturelle, l'éducation populaire ou tout autre moyen, favoriser la connaissance de l'autre et la
solidarité.

udcsf44@la-csf.org

02 40 47 56 33 http://www.la-csf.org/
Organisation familiale de défense des consommateurs et des locataires qui agit dans tous les
domaines du quotidien.

Edition: juin 2018
Pour toute demande d'actualisation, merci d'adresser un mail à l'adresse du Conseil de l'Égalité Femmes-Hommes: cefh@mairie-nantes.fr

page 9/10
Conformément aux articles 39 et suivants de la la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en adressant un
mail à cefh@mairie-nantes.fr

Juin 2018

CONTACTS DU RÉSEAU DE L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

UPA-44
Union Professionnelle Artisanale de
Loire-Atlantique

Armelle MARECHEAU, secrétaire
générale
6 boulevard des Pâtureaux
44985 SAINTE-LUCE/LOIRE cedex

upa44@wanadoo.fr

UR-CIDFF-PDL

9 rue des Olivettes
44000 NANTES

urcidffpdl@ovh.fr

WELCOME TO L.A. !

12 rue Eugène Tessier
44000 NANTES

contact@welcome-to-la.fr
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02 51 13 31 40 http://www.upa.fr/
06 86 30 97 17 L’UPA est l’organisation nationale représentative de l’artisanat et du commerce de proximité.
Par l’intermédiaire de ses quatre composantes (CAPEB-CNAMS-CGAD-CNATP), elle
rassemble 55 fédérations professionnelles nationales et 5000 syndicats départementaux.
En tant que partenaire social, l’UPA est consultée par les pouvoirs publics et participe aux
négociations entre organisations d’employeurs et syndicats de salariés.
http://paysdelaloire-ur.cidff.info/ ( en cours)
L’UR-CIDFF, Union régionale des centres d’information sur les droits des femmes et des
familles, anime et coordonne les 6 CIDFF de la région. Les CIDFF ont pour mission l’accueil,
l'information et l’accompagnement des femmes et des familles dans les domaines pluriels
suivants : l’accès aux droits, l'emploi , la formation et la création d’activité, la lutte contre les
violences, la vie familiale et le soutien à la parentalité, l’éducation et la citoyenneté…
06 19 67 00 83 http://www.welcome-to-la.fr/
« Welcome to L.A. ! » est un réseau d'entreprises, issu du département de Loire-Atlantique et
dont la vocation est de rassembler ses membres autour de projets forts en image et en
valeurs.
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