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8e FORUM DES ASSOCIATIONS,
LE PREMIER TEMPS FORT
DE LA RENTRÉE

En 2015, la municipalité décidait de répondre à l’attente de 
très nombreux bénévoles en organisant le premier Forum des 
associations de Limoges, permettant ainsi aux enfants comme 
aux adultes de découvrir en un seul lieu toute l’étendue, parfois 
insoupçonnée, des activités proposées sur le territoire de la 
commune. Huit ans plus tard, ce temps privilégié d’échanges 
et de rencontres est devenu incontournable pour bien des 
Limougeauds. Depuis la dernière édition, il constitue même une 
véritable bouffée d’oxygène pour celles et ceux qui, au sortir 
d’une période longue et difficile de perte de lien social et de 
renoncement forcé aux activités de loisirs, ont plus que jamais 
« envie de faire » : envie de retrouver une pratique sportive ou 
artistique, de donner de leur temps, de créer, de s’impliquer, de 
s’engager, mais aussi de nouer de nouvelles amitiés autour de 
passions partagées.

Durant tout le week-end, le parc des Expositions ouvre donc une 
nouvelle fois ses portes à près de 300 associations venues à la 
rencontre de leurs futurs adhérents. Vous vous en rendrez compte 
très vite : les activités proposées sont à même de répondre à tous 
les âges et à toutes les attentes, et attestent de la richesse et de la 
diversité du tissu associatif local. Les thématiques vont en effet du 
sport aux arts vivants en passant par les actions sociales, solidaires 
ou humanitaires, les relations internationales, les disciplines 
scientifiques, l’histoire, l’éducation, le devoir de mémoire… 

Tous les bénévoles, définitivement indispensables au « vivre 
ensemble », sont mobilisés pour répondre à vos questions, mais 
aussi, dans certains cas, pour vous proposer des temps d’initiation 
et de pratique. N’hésitez pas à aller à leur rencontre, à partager 
avec eux une partie d’échecs ou de billard au sein de l’espace 
jeux, à assister à leurs démonstrations sur podium ou encore à 
suivre les conférences programmées à l’intérieur du grand palais. 
Et n’hésitez pas non plus à devenir vous-même bénévole à leurs 
côtés, car les associations ont besoin de vous ! 

Je vous souhaite, à toutes et tous, un magnifique 8e Forum des 
associations de Limoges ! 
                
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

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 Concourir à la mise en valeur et à la promotion des initiatives, de la programmation et des 
créations du théâtre de La Passerelle.

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

87100 LIMOGES
Sébastien

DESCHATRES 06 77 18 44 46 contact@crhl87.fr Promouvoir la magie auprès du plus grand nombre.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L’UNION Le Mazeau 
87700 SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE

Philippe 
GEFFRE 05 55 79 74 79 billetterie@theatre-union.fr

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

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

Sandra 
CHOFFEL 06 37 51 34 52 choffelfrederic@hotmail.fr

Formation d’acteurs, enseignement de l’art théâtral (exercices physiques et verbaux, 
improvisations, textes classiques et modernes), préparation aux castings, production et création 
de spectacles de théâtre. 

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 théâtraux.

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

Les Francophonies - Des écritures à la scène, organisent, chaque année, à Limoges, deux 
festivals : les Zébrures de printemps et Les Zébrures d’automne. À l’année, ils interviennent en 
éducation culturelle et artistique dans les établissements scolaires, réalisent des interventions 
artistiques au sein d’associations, proposent des résidences d’écriture pour des auteurs et 
actrices francophones, mettent en place des stages et des formations professionnelles.

THÉÂTRE UNIVERSITAIRE
DE LA BALISE

Chez Mme Charlotte Peres 
7 rue de Belfort 
87100 LIMOGES

Aurélie 
POUPARD 06 78 54 04 49 contact@la-balise.com

Produire des spectacles culturels, proposer et organiser toute activité d’initiation ou de 
formation à la pratique du théâtre, développer et entretenir des échanges locaux, nationaux et 
internationaux de toute nature avec d’autres troupes de théâtre, les pouvoirs publics, et plus 
largement toute personne physique ou morale, privée ou publique lui permettant la poursuite et 
le développement de son objet.

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

AINSI-DANSE 31 rue Mariette 
87000 LIMOGES

Emmanuelle 
HERVIEU 06 20 66 68 73 ainsi_danse@yahoo.fr

L’association, créée en 2003, a pour vocation de proposer des cours de danse classique à un 
public adulte. Les cours sont dispensés les soirs en semaine selon plusieurs niveaux allant de 
débutant à confirmé, afin de s’adapter à chacun.

ART'ANGO 18 rue Chanoine-Pény 
87100 LIMOGES

Sébastian 
ESCOBAR 06 82 12 89 76 leffe.marie@hotmail.fr Cours de tango argentin, organisation de stages avec des maestros de renommée internationale. 

Soirées culturelles à thème sur le tango et l'Argentine.

ART LIBRE 24 route des Charbonnières 
87520 VEYRAC

Touati 
MERNIZ 07 50 85 71 19 tovati.merroz@gmail.com L'association a son siège social à Limoges et propose des cours libres de dessin d'après des 

modèles vivants.

ASSOCIATION POLYSSON 14 rue des Carriers 
87000 LIMOGES

Anne-Marie 
AUBOIRON-GRAIN 06 15 42 93 16 centrepolysson@gmail.com

Depuis 20 ans, l'association organise des ateliers d'éveil musical hebdomadaires pour les 6 mois-6 ans, 
pour les particuliers et à la demande dans les structures d'accueil de la petite enfance. À la rentrée, 
nouvelle activité : pour les 6 ans-10 ans, ateliers en scène, alliant théâtre et musique.

ASSOCIATION TRANS' EN DANSE 20 square d'Anjou 
87000 LIMOGES

Daniel 
ALYSSA 06 74 75 21 40 transendanse@outlook.fr Enseignement de danses urbaines, telles que le dancehall, le hip-hop, la street danse, l'afro, la 

danse africaine, la kizomba. Des enseignements pour différents niveaux de débutant à avancé.

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS ALC 10 place Denis-Dussoubs 
87000 LIMOGES

Carole 
PATIER 06 83 46 61 26 carolepatier@gmail.com

Développer le sens artistique, pour petits et grands. Créations basées sur la transformation 
d'objets recyclés. Créations personnelles ou collectives. Collage, peinture sur tous supports, 
montage de structures (mobiles, capteurs de rêves, luminaires, couronnes, art floral, bijouterie, 
fantaisie). Sensibilisation des plus jeunes aux travaux manuels.

BEATUS 57B avenue Garibaldi 
87000 LIMOGES

Nicolas 
SARRE 06 19 32 57 02 ns@ensemblebeatus.fr

Le festival L'Esprit des Pierres c’est huit midi-concerts de 45 minutes entre midi et deux, 
dans des lieux emblématiques de Limoges. Ce sont aussi des rencontres musicales allant du 
chant grégorien aux polyphonies Renaissance, du chant persan aux mélodies de Berlioz, une 
parenthèse hors du temps.

CHORALE INTERMEZZO 1 rue François-Villon 
87000 LIMOGES

Cyril  
COTANCE 06 89 18 98 18 intermezzo87@outlook.fr

Pour intégrer la chorale, 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 musique profane (nouvelle cheffe de cœur : Bénédicte Chevallier).

CLUB SYMPHONIQUE DE LIMOGES CSL 42 rue de Châteauroux 
87100 LIMOGES

Georges 
DEGUY 05 55 39 27 52 georges.deguy87@gmail.com

Le Club Symphonique est une association loi 1901 qui a été créée le 21 février 1982. 
C'est un ensemble composé d'une vingtaine de musiciens amateurs, à la retraite ou en activité. 
Leur répertoire : musique classique, musique de films, chansons populaires.

EICOLA DAU BARBICHET 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Nicole 
BAYLE 06 22 04 32 53 eicoladaubarbichet@yahoo.fr L'Eicola dau barbichet a pour but de faire revivre les traditions populaires du Limousin.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ENSEMBLE VOCAL ARPEGGIO 30 rue Paul-Vigneras 
87000 LIMOGES

Natalia 
KRAVIETS 06 89 96 18 22 info@arpeggio-limoges.fr

Ensemble Vocal, l'un des plus importants du département. C'est un chœur mixte, qui pratique 
les chants classiques, sacrés, contemporains, ainsi que la technique vocale. Grâce à la rigueur 
d'apprentissage dans une ambiance sympathique et détendue, les choristes bénéficient du 
savoir-faire et des valeurs de sa cheffe de chœur grâce à un engagement fort qui les tire vers le 
haut, vers le beau.

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

Christian 
SAUMON 05 55 43 30 49 musiques@quattrodecim.fr Enseignement de la musique, éveil artistique par la pratique instrumentale et vocale.

HARMONIE MUNICIPALE
DE LIMOGES HML 42 rue de Châteauroux 

87100 LIMOGES
Corentin 

VIRONDEAU 05 55 79 61 05 contact@harmonielimoges.fr
L’Harmonie municipale de Limoges a un caractère éducatif et récréatif. Elle a pour but de favoriser 
le développement et le rayonnement de la culture musicale, à travers son école de musique et 
ses formations (grand orchestre, ensembles).

LA BOÎTE À MUSIQUE LBAM 81 rue de Beaupuy 
87100 LIMOGES

Carlos 
TERRONES-VEGA 06 25 61 46 67 laboiteamusique87@gmail.com

La Boîte à musique propose un enseignement musical autour des musiques actuelles amplifiées. 
Le piano, les claviers, la guitare électrique, la basse, le chant, la batterie y sont enseignés en 
cours individuels. Il existe aussi une classe de pratique des musiques d'ensemble et une classe 
de percussions brésiliennes.

LA CHANTERIE DE LIMOGES Rue Magellan 
87100 LIMOGES

Bernadette 
CARCY 06 81 65 24 65 lachanterie.limoges@gmail.com

Développer la pratique du chant choral auprès d'un public amateur. Le chœur est constitué de 
quatre  pupitres (soprane, alto, ténor, basse) dirigés par Dominique Habellion, professeur agrégé 
de musique. Le répertoire proposé est constitué d'œuvres profanes et sacrées, de la Renaissance 
à la période contemporaine.

LEMOVICE COUNTRY DANCE 30 rue Marx-Dormoy 
87000 LIMOGES

Béatrice 
GONZALEZ 06 80 00 46 63 lemovicecountrydance87@gmail.com

Faire connaître la culture country, et plus particulièrement, la danse country (line-dance) : 
débutant, novice, intermédiaire, confirmé, organiser des animations, des démonstrations et des 
journées et/ou soirées country.

LES BARBACHOEURS 59 rue des Crouzilloux 
87000 LIMOGES

Muriel 
BELLENOUE 06 52 41 95 49 murielfry@hotmail.fr Chorale inclusive regroupant dans le même plaisir à chanter, des personnes valides et des 

personnes en situation de handicap moteur et de handicap visuel.

LFL 12 rue des Carriers 
87000 LIMOGES

Jean-François 
GAULIER 05 31 60 02 25 asso@lflspectacle.com

LFL propose à la fois, au sein de son académie, une formation à la danse modern'jazz, à partir de 
l'âge de 4 ans, de l'initiation, au cours confirmé ou de loisir ainsi qu'une formation à la musique et 
au chant (piano, batterie, guitare, violon). 
LFL c'est aussi un spectacle, avec 30 artistes sur scène, écran géant, sonorisé et éclairé.

LINDY'LIM 47 rue Fustel-de-Coulanges 
87000 LIMOGES

Caroline 
CHICAUD 07 49 31 44 89 contact@lindylim.com Lindy'Lim a pour but de promouvoir les danses swing et en premier lieu le lindy hop, ainsi que les 

cultures qui leur sont associées.

LOU ROSSIGNO DO LIMOUZI 42 rue de Châteauroux 
87100 LIMOGES

Christian 
VEYTIZOUX 06 79 60 81 88 lourossignodolimouzi@gmail.com

Leurs animations se composent de musique du Massif Central, accompagnées par des danses, 
elles-mêmes agrémentées par des accessoires de la vie d'antan (marmites, fléaux, quenouilles…) 
mais aussi de chants en français, mais souvent en patois, sans oublier des saynètes en langue 
limousine, avec des acteurs plein d'humour.

OS LUSITANOS 23 route de Lasfond 
87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL

Eva 
PICARD 06 14 48 93 47 evapicard@sfr.fr Association de culture portugaise, dont le but est de valoriser et faire connaître la culture et le 

folklore portugais en France.

PÔLE D'ART LYRIQUE ET MUSIQUE 
ACTUELLE PALMA 34 boulevard Georges-Clémenceau 

87100 LIMOGES
Patrice 

NERVET 06 42 48 42 68 palmaassociation@gmail.com

Promouvoir le travail de la voix, les arts de la scène et l'art en général auprès des jeunes. Ce 
dispositif permet un mélange social culturel et intergénérationnel. Des projets de créations et de 
diffusions à but pédagogique : ateliers, cours individuels ou pratique collective pour offrir une 
formation globale autour des arts du spectacle vivant. 

PRISE DE STEP 23 rue Gustave-Flaubert 
87000 LIMOGES

Jacky 
CALIAN 06 63 36 43 92 secretariat.prisedestep@gmail.com

L'école de claquettes américaines Prise de step propose des cours, stages et spectacles de 
claquettes américaines sur Limoges ainsi que Brive et d'autres villes hors région. 
Également organisateur du plus important festival de claquettes de France qui se déroule sur 
Limoges tous les deux ans, le Limoges tap festival.

SHUFFLE VIBRATIONS 210 rue François-Perrin 
87000 LIMOGES

Sandra 
CHOFFEL 07 67 30 61 29 shuffle-vibrations@hotmail.com

Valoriser l'art des claquettes américaines en proposant des spectacles, des cours, des stages 
et des évènements. Promouvoir la création contemporaine en claquettes et l'improvisation en 
soutenant des petits groupes émergents.

TANGO À VIVRE 25 rue Marivaux 
87100 LIMOGES

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

L'association vous invite à découvrir le tango argentin dans la bonne humeur. Elle propose des 
cours hebdomadaires pour tous les niveaux de danseurs, du débutant au confirmé, des stages, des 
milongas (bal tango), des concerts, des démonstrations, des conférences tango et même des cours 
d’espagnol ! Deux grands évènements : le Limouzi tango festival et le Limouzi tango week-end.

TIMBACARAÏBES 38 allée Jeanne-Nicot 
87000 LIMOGES

Marc-Olivier
DANGEROS 06 61 18 53 82 timbacaraibes@gmail.com

Créée par des passionnés de danses et de musiques cubaines, afro-cubaines et caribéennes, 
l'association propose des cours de danse, des week-ends de stage, des soirées de pratique et un 
festival orienté BachataKiz. Leur credo : "simplicité, convivialité, humour".

VIBRATIONS CORPORELLES
ET CULTURELLES VCC 11 rue François-Perrin 

87000 LIMOGES
Cyrille  
BEN 07 67 98 93 06 association.vcc2021@gmail.com

Initiation et perfectionnement de la pratique des danses latino-caribéennes (kizomba, urbankiz, 
salsa et bachata), sur Limoges et ses environs. Cours collectifs et cours particuliers. Création 
chorégraphique pour divers évènements. Organisation de stages (cours, sociale, party) autour 
de ces danses pour permettre leur pratique, leur partage. Activités autour de l'audiovisuel 
(photographie, vidéo, montage). Vibrations Corporelles et Culturelles est affiliée à la Fédération 
française de danse.
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Ensemble Vocal, l'un des plus importants du département. C'est un chœur mixte, qui pratique 
les chants classiques, sacrés, contemporains, ainsi que la technique vocale. Grâce à la rigueur 
d'apprentissage dans une ambiance sympathique et détendue, les choristes bénéficient du 
savoir-faire et des valeurs de sa cheffe de chœur grâce à un engagement fort qui les tire vers le 
haut, vers le beau.

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

Christian 
SAUMON 05 55 43 30 49 musiques@quattrodecim.fr Enseignement de la musique, éveil artistique par la pratique instrumentale et vocale.

HARMONIE MUNICIPALE
DE LIMOGES HML 42 rue de Châteauroux 

87100 LIMOGES
Corentin 

VIRONDEAU 05 55 79 61 05 contact@harmonielimoges.fr
L’Harmonie municipale de Limoges a un caractère éducatif et récréatif. Elle a pour but de favoriser 
le développement et le rayonnement de la culture musicale, à travers son école de musique et 
ses formations (grand orchestre, ensembles).

LA BOÎTE À MUSIQUE LBAM 81 rue de Beaupuy 
87100 LIMOGES

Carlos 
TERRONES-VEGA 06 25 61 46 67 laboiteamusique87@gmail.com

La Boîte à musique propose un enseignement musical autour des musiques actuelles amplifiées. 
Le piano, les claviers, la guitare électrique, la basse, le chant, la batterie y sont enseignés en 
cours individuels. Il existe aussi une classe de pratique des musiques d'ensemble et une classe 
de percussions brésiliennes.

LA CHANTERIE DE LIMOGES Rue Magellan 
87100 LIMOGES

Bernadette 
CARCY 06 81 65 24 65 lachanterie.limoges@gmail.com

Développer la pratique du chant choral auprès d'un public amateur. Le chœur est constitué de 
quatre  pupitres (soprane, alto, ténor, basse) dirigés par Dominique Habellion, professeur agrégé 
de musique. Le répertoire proposé est constitué d'œuvres profanes et sacrées, de la Renaissance 
à la période contemporaine.

LEMOVICE COUNTRY DANCE 30 rue Marx-Dormoy 
87000 LIMOGES

Béatrice 
GONZALEZ 06 80 00 46 63 lemovicecountrydance87@gmail.com

Faire connaître la culture country, et plus particulièrement, la danse country (line-dance) : 
débutant, novice, intermédiaire, confirmé, organiser des animations, des démonstrations et des 
journées et/ou soirées country.

LES BARBACHOEURS 59 rue des Crouzilloux 
87000 LIMOGES

Muriel 
BELLENOUE 06 52 41 95 49 murielfry@hotmail.fr Chorale inclusive regroupant dans le même plaisir à chanter, des personnes valides et des 

personnes en situation de handicap moteur et de handicap visuel.

LFL 12 rue des Carriers 
87000 LIMOGES

Jean-François 
GAULIER 05 31 60 02 25 asso@lflspectacle.com

LFL propose à la fois, au sein de son académie, une formation à la danse modern'jazz, à partir de 
l'âge de 4 ans, de l'initiation, au cours confirmé ou de loisir ainsi qu'une formation à la musique et 
au chant (piano, batterie, guitare, violon). 
LFL c'est aussi un spectacle, avec 30 artistes sur scène, écran géant, sonorisé et éclairé.

LINDY'LIM 47 rue Fustel-de-Coulanges 
87000 LIMOGES

Caroline 
CHICAUD 07 49 31 44 89 contact@lindylim.com Lindy'Lim a pour but de promouvoir les danses swing et en premier lieu le lindy hop, ainsi que les 

cultures qui leur sont associées.

LOU ROSSIGNO DO LIMOUZI 42 rue de Châteauroux 
87100 LIMOGES

Christian 
VEYTIZOUX 06 79 60 81 88 lourossignodolimouzi@gmail.com

Leurs animations se composent de musique du Massif Central, accompagnées par des danses, 
elles-mêmes agrémentées par des accessoires de la vie d'antan (marmites, fléaux, quenouilles…) 
mais aussi de chants en français, mais souvent en patois, sans oublier des saynètes en langue 
limousine, avec des acteurs plein d'humour.

OS LUSITANOS 23 route de Lasfond 
87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL

Eva 
PICARD 06 14 48 93 47 evapicard@sfr.fr Association de culture portugaise, dont le but est de valoriser et faire connaître la culture et le 

folklore portugais en France.

PÔLE D'ART LYRIQUE ET MUSIQUE 
ACTUELLE PALMA 34 boulevard Georges-Clémenceau 

87100 LIMOGES
Patrice 

NERVET 06 42 48 42 68 palmaassociation@gmail.com

Promouvoir le travail de la voix, les arts de la scène et l'art en général auprès des jeunes. Ce 
dispositif permet un mélange social culturel et intergénérationnel. Des projets de créations et de 
diffusions à but pédagogique : ateliers, cours individuels ou pratique collective pour offrir une 
formation globale autour des arts du spectacle vivant. 

PRISE DE STEP 23 rue Gustave-Flaubert 
87000 LIMOGES

Jacky 
CALIAN 06 63 36 43 92 secretariat.prisedestep@gmail.com

L'école de claquettes américaines Prise de step propose des cours, stages et spectacles de 
claquettes américaines sur Limoges ainsi que Brive et d'autres villes hors région. 
Également organisateur du plus important festival de claquettes de France qui se déroule sur 
Limoges tous les deux ans, le Limoges tap festival.

SHUFFLE VIBRATIONS 210 rue François-Perrin 
87000 LIMOGES

Sandra 
CHOFFEL 07 67 30 61 29 shuffle-vibrations@hotmail.com

Valoriser l'art des claquettes américaines en proposant des spectacles, des cours, des stages 
et des évènements. Promouvoir la création contemporaine en claquettes et l'improvisation en 
soutenant des petits groupes émergents.

TANGO À VIVRE 25 rue Marivaux 
87100 LIMOGES

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

L'association vous invite à découvrir le tango argentin dans la bonne humeur. Elle propose des 
cours hebdomadaires pour tous les niveaux de danseurs, du débutant au confirmé, des stages, des 
milongas (bal tango), des concerts, des démonstrations, des conférences tango et même des cours 
d’espagnol ! Deux grands évènements : le Limouzi tango festival et le Limouzi tango week-end.

TIMBACARAÏBES 38 allée Jeanne-Nicot 
87000 LIMOGES

Marc-Olivier
DANGEROS 06 61 18 53 82 timbacaraibes@gmail.com

Créée par des passionnés de danses et de musiques cubaines, afro-cubaines et caribéennes, 
l'association propose des cours de danse, des week-ends de stage, des soirées de pratique et un 
festival orienté BachataKiz. Leur credo : "simplicité, convivialité, humour".

VIBRATIONS CORPORELLES
ET CULTURELLES VCC 11 rue François-Perrin 

87000 LIMOGES
Cyrille  
BEN 07 67 98 93 06 association.vcc2021@gmail.com

Initiation et perfectionnement de la pratique des danses latino-caribéennes (kizomba, urbankiz, 
salsa et bachata), sur Limoges et ses environs. Cours collectifs et cours particuliers. Création 
chorégraphique pour divers évènements. Organisation de stages (cours, sociale, party) autour 
de ces danses pour permettre leur pratique, leur partage. Activités autour de l'audiovisuel 
(photographie, vidéo, montage). Vibrations Corporelles et Culturelles est affiliée à la Fédération 
française de danse.
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3 - ARTS & PATRIMOINE
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AMIS DU MUSÉE NATIONAL 
ADRIEN-DUBOUCHÉ AMNAD 8 bis place Winston-Churchill 

87000 LIMOGES
Laurent 

BLONDEAU 06 76 52 97 12 asso.adriendubouche@gmail.com

Poursuite de l´œuvre entreprise par Adrien Dubouché, par la contribution à l´enrichissement 
des collections du musée national, le développement de la vie culturelle locale. L'association 
favorise l'épanouissement des arts et plus particulièrement les arts décoratifs. Elle contribue au 
rayonnement culturel du territoire, soutient les échanges culturels et artistiques de la région ainsi 
que la création artistique.

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

Avenue de la Tour 
87470 PEYRAT-LE-CHÂTEAU

Marc 
MONTAUDON 06 75 39 85 21 manonpeyratout32@gmail.com

Transmettre, honorer et défendre la mémoire des sacrifices consentis et des luttes menées 
par les hommes et les femmes du maquis de Georges Guingouin. Souligner la jeunesse, le 
sens des responsabilités et l'esprit d'initiative des Résistants, leur solidarité et le rôle essentiel 
qu'ils jouèrent dans la libération du département de la Haute-Vienne et de la ville de Limoges.
Perpétuer l'esprit de la Résistance en transmettant aux générations futures les idéaux communs 
aux Résistants tels qu'exprimés dans le programme du Conseil National de la Résistance.

ASSOCIATION POUR LA
RECHERCHE HISTORIQUE,
ETHNOGRAPHIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE EN LIMOUSIN

ArchéA 33 rue Pierre-Traversat 
87100 LIMOGES

Bernard 
JOUANNY 06 82 53 16 27 sylvain.louvet20@wanadoo.fr

Recherche archéologique, historique et ethnographique en Limousin sous toutes ses formes, 
par tous les moyens scientifiques et actions sur le terrain. Dès l'origine, une orientation forte a 
toutefois été prise en faveur de l'archéologie médiévale et moderne, dont la genèse dans les 
années 1980 ouvrait de vastes perspectives de recherches. L'étude du monde rural fut un autre 
parti pris fondamental.

CERCLE DE GÉNÉALOGIE
ET D'HISTOIRE DES MARCHOIS
ET LIMOUSINS

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

Alain 
BREGIROUX 05 55 33 43 12 cghml@cghml.fr

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

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

CPTCL 8 du Clos-Moreau 
87000 LIMOGES

Patrick 
SUBILEAU 06 99 07 88 69 bureau.cptcl@gmail.com Conservation du patrimoine du transport en commun de Limoges.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D'ART ET DE DESIGN DE LIMOGES

ENSA
LIMOGES

Campus de Vanteaux 
19 avenue Martin-Luther-King 
87038 LIMOGES

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

L'ENSA propose : d’approfondir une pratique artistique, d'orienter les personnes vers une école 
supérieure d'art, d’architecture ou de design, des cours hebdomadaires dans le cadre d’ateliers 
collectifs et d’échanges. Dessin, peinture, volume et mise en espace, céramique : autant de 
moyens de construire un travail personnel et de développer votre sens esthétique.

HOT CLUB DE LIMOGES 2 rue Charles-Gide 
87000 LIMOGES

Alain 
CHARBONNIER 06 86 26 72 70 charbonnier-yvanez@wanadoo.fr Le Hot Club de Limoges est une association qui a pour but de faire connaître et apprécier la 

véritable musique de jazz, qualifiée de "hot". Elle est affiliée au Hot Club de France.

INSTITUT D'ESTUDIS OCCITANS 
DAU LEMOSIN

IEO
LEMOSIN 

42 rue Haute-Vienne 
87000 LIMOGES David LAJUDIE 05 55 32 06 44 contact@ieo-lemosin.org Sauvegarder et promouvoir la langue et la culture occitanes en Limousin.

INSTITUT D'HISTOIRE SOCIALE
DU LIMOUSIN CGT IHSL CGT

Maison du Peuple 
24 rue Charles-Michels 
87000 LIMOGES

Michèle 
BARACAT 05 55 32 12 77 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 ; mettre en œuvre des recherches et de larges confrontations dans ce domaine.

L'EGLANTINO DO LEMOUZI
Maison de la Musique 
42 rue de Châteauroux 
87000 LIMOGES

Jean-Louis 
BARDOU 06 51 05 12 37 leglantinodolemouzi@gmail.com Maintien et diffusion des arts et traditions populaires par la conservation, l'entretien et la diffusion 

de chants et danses traditionnelles du Limousin ainsi que des costumes et instruments de musique.

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

PR2L 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Maurice 
LASNIER 06 74 38 05 28 contact@pr2l.fr Sauvegarder et valoriser le patrimoine de l'histoire du monde du travail et de l'économie sociale 

et solidaire.

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

Michel 
TOULET 06 32 93 80 81 presidentrvl@orange.fr Promouvoir et défendre le patrimoine de Limoges sous toutes ses formes (immobilier, paysager, 

mobilier, immatériel, etc.). Conduire des actions similaires sur les communes limitrophes.

SWING FM 2 rue Charles-Gide 
87000 LIMOGES

Alain 
REJOU 06 95 79 59 50 courrier@swingfm.asso.fr Swing Fm a pour but d'assurer la gestion d'une station de radio de catégorie A (radio associative) 

sur "101.2 Limoges".

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

ALIREP
Novotel 
2 avenue d'Uzurat 
87000 LIMOGES

Marianne 
BOURBOUSE 06 77 66 74 97 marianne.bourbouse@laposte.net L'ALIREP communique par l'action pour se rencontrer, découvrir, participer, mettre en commun 

passions et savoir-faire différents, des idées et des expériences enrichissantes.

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

ADAES 3 rue du Dr Samuel-Mises 
87000 LIMOGES

Lionel 
BILLARD 05 55 58 97 22 adaes.limoges@gmail.com Découverte de l'astronomie, observation et protection du ciel étoilé.

BRIDGE CLUB LIMOGES BRIDGE 
ZOLA

8 rue Émile-Zola 
87000 LIMOGES

Bernard 
FOUGERES 06 38 13 23 33 bridge-club.limoges@orange.fr Club de bridge qui organise et rassemble des personnes pour jouer au bridge, en toute 

convivialité, soit en présentiel soit en distanciel.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

CLUB DE BRIDGE ORSAY CBLO 7 rue Ferdinand-Lassalle 
87000 LIMOGES

Alain 
PASSEMARD 05 55 32 52 89 alain.passemard@gadz.org Pratique du jeu de bridge. De l'initiation à la compétition. Cours, tournois. Activité ludique et 

conviviale, idéale pour la mémoire et la réflexion.

COMPAGNIE GRISE 44 rue René-Péchiéras 
87100 LIMOGES

Sandy 
BUXERAUX 05 55 37 63 61 ph.masson@orange.fr La Compagnie Grise a pour but de promouvoir les jeux de simulation et de rassembler les 

amateurs de jeux de rôles, jeux de société, jeux de cartes, jeux de figurines, wargames.

LA CITADELLE DU JEU 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Mathieu 
LETHUILLIER 06 45 49 25 01 citadelledujeu@gmail.com

La Citadelle du Jeu est une association dont le but est la promotion du jeu sous toutes ses 
formes. Elle vise aussi à favoriser la rencontre des passionnés et des curieux en toute convivialité. 
Toute personne est la bienvenue !

LES AMIS DES FLEURS
DE LIMOGES

Espace associatif 
40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Jean 
JONARD 05 55 50 46 89 my.labussiere@gmail.com Encourager à la culture et à la décoration florale pour l'amélioration de l'environnement et 

resserrer les liens qui unissent ceux qui aiment les fleurs.

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.

LES RENCONTRES LUDIQUES
Chez Mme Natacha Joslin
35 rue Ferdinand-Buisson 
87000 LIMOGES

Kévin 
MARTINEZ-EVANNO 06 99 48 65 41 asso.lesrencontresludiques 

@gmail.com

L'association propose des rencontres conviviales autour des jeux de société et des jeux de rôle. 
Elle s'adresse autant à des débutants qu'à des joueurs et joueuses expérimentés. Des maîtres 
de jeu bénévoles guident les participants à travers les règles des jeux qu'ils présentent et 
accompagnent les joueurs de tous niveaux.

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

87000 LIMOGES
Etienne 

DEMAISON 06 95 97 86 56 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, dans le respect des besoins physiologiques des animaux maintenus, de 
la préservation des espèces et en favorisant et en coordonnant le regroupement des passionnés.

SOS MISTRIGRIS 87 BP 10381 
87010 LIMOGES

Patricia 
BONNEL 07 52 04 25 29 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 ainsi lutter contre la misère animale.

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

ACTI'FAMILY 8 allée Véronèse 
87100 LIMOGES

Asma 
CHOUAY 05 55 35 81 24 actifamily87@gmail.com

L'association Acti'Family a pour but de promouvoir un espace convivial de rencontres et 
d'échanges entre les habitants du quartier. Organisation d'évènements tout au long 
de l'année pour favoriser les démarches citoyennes et collectives et encourager le lien social et 
intergénérationnel autour de la culture et du divertissement.

ACTION CONSO 55 rue Encombe-Vineuse 
87100 LIMOGES

Marie-Claire 
BODIT 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 et 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.

ASSOCIATION FORCE OUVRIÈRE 
CONSOMMATEURS HAUTE-VIENNE AFOC 87 59 rue Montmailler 

87000 LIMOGES
Jacques
BOURY 05 55 77 19 85 afoc-87wanadoo.fr Défense et conseils aux consommateurs dans les domaines de l'immobilier, de la téléphonie, de 

l'assurance et mutuelle, des relations de voisinage, des dossiers bancaires, de l'autonomie et des voyages.

BÂTIMENT 25 6 avenue Lucien-Faure 
87100 LIMOGES

Sandra 
LE BERRE 06 60 14 22 33 info@batiment25.fr Accompagner le projet de tiers lieu du Bâtiment 25 de la caserne Marceau à Limoges jusqu’à la 

création de la structure porteuse de l'opération et gestionnaire du lieu.

COLLECTIF MARCEAU
Cassiopée
46 rue Hoche 
87100 LIMOGES

Yvon 
LAMY 06 40 20 42 56 collectifmarceau@gmail.com

Informer et conduire des initiatives riveraines et citoyennes sur les transformations urbaines du quartier 
Carnot-Marceau à Limoges. Affirmer le quartier comme lieu de vie des habitants, comme cadre de 
leurs activités. Défendre et valoriser le 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 DES FÊTES
DE BEAUNE-LES-MINES

154 avenue Georges-Guingouin 
87280 LIMOGES

Christophe 
RICOUX 06 31 58 92 47 cdf.beaunelesmines@gmail.com Animation du quartier de Beaune-les-Mines.

CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES

40 rue Charles-Silvestre 
Maison des associations 
87000 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, 
notamment de locataires ou accédant à la propriété et de consommateurs de biens et services.
La confédération a aussi pour objet l'étude des diverses questions et la coordination des diverses 
activités ou services qui relèvent du domaine social et familial. Elle agit pour la protection et 
l'amélioration de l'environnement, de la nature et du cadre de vie.

JURIST'PLUS 3 rue Saint-Benoît 
87000 LIMOGES

Pauline 
LAFARGE-DUTREIX 06 86 67 39 59 juristplusasso@gmail.com Rendre accessible le droit au plus grand nombre. Les membres et bénévoles, tous et toutes juristes 

mettent en place de nombreuses actions, principalement dans les quartiers "politique de la ville".

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

Christophe
NOUHAUD 05 55 35 81 24 g-bertrand@mdh-limoges.org Il s'agit d'un espace interassociatif pour réfléchir et construire une société solidaire, 

démocratique, pacifique et durable.
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 L'association a pour but principal de mettre en relation des personnes désireuses d'acquérir un 
savoir avec celles en mesure de le leur transmettre, et ce gratuitement.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION
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conviviale, idéale pour la mémoire et la réflexion.

COMPAGNIE GRISE 44 rue René-Péchiéras 
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6 - AUTOUR DE L’EMPLOI
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ALISE GE 37 rue Barthélémy-Thimonnier 
87280 LIMOGES

Florence 
LE BEC 05 55 01 18 73 f.lebec@alise-ge.com Groupement d'employeurs.

ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE 
COUP D'MAIN

8-10 rue Saint-Paul 
87000 LIMOGES

Marie 
ROULEAU 05 55 10 13 50 coupdmain87-secretariat@orange.fr Mise à disposition de personnel auprès d'utilisateurs professionnels et particuliers dans le cadre de 

l'insertion par l'activité économique, en favorisant l'insertion socio-professionnelle de publics en difficulté.

BOUTIQUE CLUB EMPLOI 16 place Jourdan 
87000 LIMOGES

Mustafa
GURSAL 05 55 45 15 90 bce@limoges.ccic.fr

La Boutique Club Emploi est une association loi 1901 (à but non lucratif) localisée au cœur de la 
CCI à Limoges. Depuis sa création en 1994, elle a pour vocation d’apporter conseils et soutien à 
toute personne en recherche d’emploi de manière gratuite et personnalisée, quelle que soit sa 
situation. L’association intervient sur son territoire en complément des autres acteurs de l’emploi.

CENTRE D'INFORMATION SUR LES 
DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES

CIDFF 46 avenue des Bénédictins 
87000 LIMOGES

Patricia 
GAUCHER 05 55 33 86 00 cidff87@cidff-limousin.org

Le CIDFF exerce 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. Il propose un accompagnement à l'emploi ainsi que des informations juridiques.

CIGALES NOUVELLE-AQUITAINE CIGALES 40 rue de la Mauvendière 
87000 LIMOGES

Emmanuel 
AMBLARD 06 01 98 72 22 agapanthe@cigalesNA.org Participer à un club pour aller à la rencontre de porteurs de projets et de l'économie locale. Une 

aventure humaine qui rend l'argent vertueux et riche de sens.

CULTURE ALPHA 45 avenue des Coutures 
87000 LIMOGES

Françoise 
FOURNIE 05 55 34 72 70 contact@culturealpha.fr L'association a pour but l'enseignement du français aux adultes étrangers et leur intégration dans 

la société française.
ENTENTE DES GÉNÉRATIONS 
POUR L'EMPLOI ET L'ENTREPRISE EGEE 27 boulevard de la Corderie 

87000 LIMOGES
Jacques 
LEGUEN 06 74 88 65 44 loiretcher@neuf.fr Transmission intergénérationnelle des savoirs professionnels et de l'expérience. Interventions 

dans les domaines de l'éducation, l'emploi et l'entreprise.
MISSION LOCALE DE
L'AGGLOMÉRATION DE LIMOGES

31 avenue Baudin 
87000 LIMOGES

Samia
RIFFAUD 06 84 81 07 23 c.reberat@mlagglo-limoges.org Favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes du territoire.

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

ACCUEIL FAMILLES ÉTUDIANTS AAFE 25 rue Boileau 
87100 LIMOGES

Christine
RIBOLLET 06 89 93 54 51 limousinaafe@gmail.com

S'engager à accueillir un étudiant international en résidence à Limoges à partager un repas, 
l'aider à s'intégrer à la ville de Limoges et à mieux gérer le dépaysement. Partager nos cultures. 
Une belle aventure humaine.

AMITIÉ LIMOUSINS LIBANAIS Am2Li 13 Petit-Faubourg-Manigne 
87000 LIMOGES

Ahmad
ASSAOUI 06 73 71 53 61 asso.am2li@gmail.com

L'association Am2Li a pour but de promouvoir, créer ou recréer des liens de fraternité, d'amitié et 
de solidarité entre les Libanais et les habitants des départements de Creuse, Corrèze et Haute-
Vienne. Elle promeut des valeurs de liberté, d'égalité, de justice sociale, d'émancipation, de 
laïcité, de tolérance et de paix.

ASSOCIATION LIMOUSINE 
FRANCO-ALLEMANDE ALIFRAL 40 rue Charles-Silvestre 

87100 LIMOGES
Laurent 
PEUROT 06 14 60 30 43 alifral@free.fr

L'Alifral a pour but de développer les rapports linguistiques, culturels, ainsi que les relations 
amicales, entre la France et l'Allemagne. Elle propose, d'une manière générale, de diffuser dans le 
public de chacun des deux pays la connaissance de la langue et de la vie culturelle. Elle déploie 
ses activités plus particulièrement sur les trois départements du Limousin.

DANTE ALIGHIERI 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Mario 
ALIGHIERI 05 55 32 04 48 contact@dante-limoges.fr La Societé Dante Alighieri a pour mission, partout dans le monde, de diffuser la langue et la 

culture italienne. Elle tient son nom du grand poète italien auteur de la Divine Comédie. 

DROUJBA DROUJBA 40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Georgette 
CRESPIN 06 38 80 90 46 gege.cres@orange.fr L'association Droujba est une association d'amitié avec la Russie et les pays de l'ex-URSS.

FRANCE GRANDE-BRETAGNE 87 FGB87 4 rue Vigne-de-Fer 
87000 LIMOGES

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

Bretagne, à l'exclusion de toute préoccupation politique ou religieuse.

LIMOUSIN CHINE
Chez Mme Lacotte 
24 rue Armand-Dutreix 
87000 LIMOGES

Marc 
SAUTIVET 05 55 70 12 17 msautivet@wanadoo.fr Favoriser et développer des relations culturelles et amicales entre le monde chinois et le 

limousin. Faire connaître la culture chinoise en Limousin.

MAISON DE L'EUROPE 
EUROPE DIRECT LIMOUSIN

51 avenue Georges-Dumas 
87000 LIMOGES

Daniel 
BERNUSSOU 05 55 32 47 63 contact.mde@europe-limousin.eu Informer sur le fonctionnement de l'Union européenne et des institutions européennes : 

formations, animations, actions de sensibilisation…, en lien avec l'actualité européenne.

SAMBA'A ASSOCIATION DES ÉTU-
DIANTS GABONAIS DU LIMOUSIN SAEGL 8 place Sainte-Félicité 

87000 LIMOGES
Mohamadou 

ABE ILBOUDO 07 89 41 84 31 sambaalimousin@gmail.com

Créer un climat de fraternité et d'entraide entre les membres et ressortissants gabonais du 
Limousin. Valoriser et promouvoir la culture gabonaise dans la région. Aider à l'accueil et à 
l'intégration des Gabonais nouvellement arrivés en Limousin, les orienter vers les autorités 
administratives d'une part et vers les autres communautés d'autre part. Défendre les intérêts 
matériels et moraux des étudiants gabonais résidant en Limousin.
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8 - MÉMOIRE & ANCIENS COMBATTANTS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AMICALE DES MARINS ET
ANCIENS MARINS DE LIMOGES
ET SA RÉGION

LA
FREGATE

40 rue Charles-Silvestre 
87000 LIMOGES

Pierre 
CHARTAGNAT 09 75 75 87 55 la-fregate@laposte.net

Affiliée à la FAMMAC (Fédération des anciens marins et marins anciens combattants), La Frégate 
regroupe les marins de Limoges et sa région ainsi que tous les sympathisants amoureux de la 
mer et des activités rattachées.

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 Présence lors des cérémonies patriotiques.

AMIS DE LA FONDATION POUR
LA MÉMOIRE DE LA DÉPORTATION 
DÉLÉGATION TERRITORIALE 87

AFMD DT 
87

40 rue Charles-Silvestre 
87000 LIMOGES

Claudine 
FOURGNAUD 06 71 35 25 00 claudinefour@wanadoo.fr

Association qui pérennise la mémoire de la Déportation de la 2e guerre mondiale dans le but de 
faire respecter les droits humains et de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, 
l'homophobie et tout autre atteinte aux droits humains édictés dans la Déclaration universelle des 
droits de l'Homme de 1948.

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

ADIRP 87 40 rue Charles-Silvestre 
87000 LIMOGES

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

Défense de la mémoire de la déportation, organisation du Concours National de la Résistance et 
de la Déportation, suivi d'un voyage de mémoire pour les lauréats, lutte contre les négationnismes, 
commémorations, transmission de la mémoire de la déportation auprès des jeunes.

ASSOCIATION NATIONALE DES 
DESCENDANTS DES 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 ET DE L'ESPACE

ANSO-
RAAE

2 allée des Roses 
87260 SAINT-GENEST-SUR-ROSELLE

Marc 
GRAVETTE 06 67 47 66 19 gravette.marc@orange.fr

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

ATENEO REPUBLICANO DU 
LIMOUSIN ATENEO 61 rue Champlain 

87000 LIMOGES
Amada 

ROUSSEAUD 06 60 24 03 25 rousseaudamada@gmail.com
L’Ateneo Republicano du Limousin est une association mémorielle et culturelle créée en 2008 par 
les descendants de Républicains espagnols exilés en France à la fin de la guerre 1936-1939. Son 
but est de faire un travail de mémoire pour faire connaître cette période de l’histoire de l’Espagne, 
mal connue et surtout occultée pendant de nombreuses années par la dictature franquiste.

CERCLE ALGÉRIANISTE
DU LIMOUSIN CAL 74 avenue Ernest-Ruben 

87000 LIMOGES
Sandrine 

MORALES 06 33 02 35 29 morales.sandrine@orange.fr Le Cercle algérianiste est une fédération de 41 cercles dont le cercle algérianiste du Limousin fait partie. 
Son but est de défendre, sauvegarder et transmettre l’histoire des Français et Harkis d’Algérie.

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

ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN 
PRÉSENCE

ASP 87 
CLOWNS 

DOUX

CHU Dupuytren
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES CE

Christiane 
DAMRY 07 60 74 38 94 asp87clownsdoux@gmail.com

Accompagnement des adultes malades ou en fin de vie. Présence des Clowns Doux auprès des 
enfants malades et des personnes âgées. Aide à l'entourage et à la famille. Soutien des personnes 
endeuillées. Présence dans les services de soins palliatifs, d'oncologie et d'hématologie du CHU 
Dupuytren. Présence dans les hôpitaux Jean-Rebeyrol, du Cluzeau (pathologie respiratoire) et au 
centre hospitalier de St-Junien. Intervention à domicile et dans les EHPAD.

ACS LIMOUSIN ACS 209 rue Armand-Dutreix 
87000 LIMOGES

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

Aider les personnes atteintes de spondylarthropathies et leurs familles à améliorer leur qualité 
de vie, à mieux supporter les conséquences personnelles, familiales et socioprofessionnelles 
de cette affection chronique invalidante par tous les moyens à sa disposition. Encourager la 
recherche sur les rhumatismes inflammatoires chroniques. Représenter les malades, usagers du 
système de santé, auprès des instances de santé et des commissions d’établissements de soins.

AGIR TOUS POUR LA DIGNITÉ 
QUART MONDE

ATD 
Quart 

Monde

119 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Marie-Claire 
BRUNIE 07 88 70 40 78 atdquartmondelimoges@laposte.net

ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent 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. En agissant sur le terrain avec les personnes en situation de pauvreté 
pour s’unir autour d’un même combat et obtenir l’application du droit.

AMICALE DES OPÉRÉS DU CŒUR 
DU LIMOUSIN LE PONT

Espace associatif 
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 et comprendre ; offrir 
un soutien aux personnes atteintes d'une pathologie cardiaque ; informer les patients et leurs 
proches ; soutenir la recherche médicale.

ASSOCIATION AVENIRS AVENIRS 1 rue Suzanne-Lacorre 
87000 LIMOGES

Nelson 
COURBIN 07 68 38 09 98 avenirs.limoges@gmail.com

L'Association Avenirs est une association loi 1901, composée essentiellement de professionnels 
de santé. Elle a pour objet de promouvoir et développer les soins de support lors de la prise en 
charge des patients atteints de pathologies cancéreuses.

ASSOCIATION D'AIDE
AUX VICTIMES

FRANCE 
VICTIMES 

87

7 bis rue du Général-Cérez 
87000 LIMOGES

Catherine 
BOISSEAU 05 55 32 68 19 contact@france-victimes87.fr

Participation à l'animation locale de la politique d'aide aux victimes. L'association France 
victimes 87 propose à l'ensemble des victimes d'actes de délinquance une aide globale et 
pluridisciplinaire, au plus près de la date des faits, ainsi qu'un accompagnement aux différents 
stades de la procédure pénale.

ASSOCIATION DE FAMILLES DE 
TRAUMATISÉS CRÂNIENS ET 
CÉRÉBRO-LÉSÉS

AFTC 
LIMOUSIN

4 allée Van-Loo 
87000 LIMOGES

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

L'AFTC LIMOUSIN fait en sorte d'apporter aux familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés un 
soutien moral et un accompagnement administratif. Elle leur propose des moments d'échanges 
pendant lesquels les familles peuvent partager leurs expériences.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ASSOCIATION DE PRÉVENTION DU 
PSYCHOTRAUMA CHEZ L'ENFANT 
EN LIMOUSIN

APPEL 22 rue Jean-Lurcat 
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

Alexandra 
DURAND 06 52 59 50 87 contactappel87@gmail.com L'APPEL accompagne les enfants ayant vu et/ou subi des violences, et leurs proches, pour les 

soutenir dans la reprise d'un développement harmonieux.

ASSOCIATION DE SANTÉ
D'ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
SUR LES TERRITOIRES
DU LIMOUSIN

ASEPT 
Limousin

1 impasse Sainte-Claire 
Immeuble MSA 
87041 LIMOGES

Marie-France 
DUSSOULIER 05 55 49 85 57 asept.limousin@msa-services.fr

Donner aux retraités les clés d’une retraite réussie en proposant de participer à des ateliers 
de prévention sur différents thèmes en lien avec le quotidien afin d’adopter de bons réflexes 
(vitalité), entretenir sa mémoire (mémoire), garder sa mobilité (équilibre), préserver son équilibre 
alimentaire (nutrition)... 
L’objectif de ces actions est de favoriser ainsi les échanges entre seniors pour maintenir le lien 
social et proposer des activités variées selon les thématiques abordées.

ASSOCIATION D'ENTRAIDE
DES PERSONNES ACCUEILLIES
EN PROTECTION DE L'ENFANCE

AEPAPE 
87

20 boulevard Victor-Hugo 
87000 LIMOGES

Rémy 
PUYBARAUD 05 55 79 24 59 aepape87@orange.fr Être à l'écoute et apporter un soutien moral et financier aux personnes accueillies en protection 

de l'enfance.

ASSOCIATION FRANÇAISE
DES DIABÉTIQUES DE LA
HAUTE-VIENNE ET DE LA CREUSE

AFD 
87-23

12 rue des Sablons 
87100 LIMOGES

Nicole 
THOMAS 07 54 37 23 87 afd8723@gmail.com Information et prévention du diabète. Défense des droits des personnes diabétiques.

ASSOCIATION LUTTER
POUR L'INCLUSION ET LE RESPECT 
PAR L'ÉCRITURE

LIRE 70 avenue Montjovis 
87100 LIMOGES

Julien 
CROSNIER 05 55 77 35 13 contact.association.lire@gmail.com

L’association LIRE a pour objet l'accueil, l'aide et l'accompagnement social des personnes en 
situation d'illettrisme et d’analphabétisme. Association d’éducation populaire, elle se donne pour 
mission d’être un lieu d’expérimentation sociale en permettant l’émancipation individuelle et 
collective des citoyens via la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.

ASSOCIATION NATIONALE 
DE RETRAITÉS ANR 12 allée Louis-Blériot 

87100 LIMOGES
Lucette 
LARTHE 05 55 37 10 40 anr87@wanadoo.fr L'Association est ouverte à tous les retraités et préretraités. Ses objectifs : se retrouver, s'informer, 

se défendre, s'entraider, se prémunir.

ASSOCIATION POUR LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ 
D'ENFANTS EN LIMOUSIN-
AQUITAINE-POITOU

APPELAP Étang du Picq
87510 PEYRILHAC

Marcel
BAYLE 07 71 72 56 87 appelap87@gmail.com

Les parents manquent souvent de disponibilité pour leurs enfants. Dans le même temps, 
des adultes, souvent jeunes retraités, disposent de temps libre pour contribuer à l'éducation 
d'enfants. APPELAP les met en relation afin de permettre aux petits de bénéficier de temps de 
loisir, de partage et d'écoute près 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

La Banque alimentaire a pour but, dans une démarche de solidarité, d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes les plus démunies en partenariat avec des associations et organismes 
sociaux. Cette aide vise à promouvoir une alimentation de qualité et créatrice de lien, facteur de 
retour à une vie normale pour ces personnes.

BIBLIOTHÈQUE SONORE 4 rue Charles-Bach 
87000 LIMOGES

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

La Bibliothèque sonore, émanant de l'Association des donneurs de voix, est reconnue d'utilité 
publique. Elle met gratuitement à la disposition des personnes ayant des difficultés d'accès à la 
lecture (malvoyance mais aussi dyslexie) des livres et revues en format audio.

CCFD - TERRE SOLIDAIRE 15 rue Eugène-Varlin 
87000 LIMOGES

Alice 
DUBARRY 07 60 29 14 84 a.dubarry @ccfd-terresolidaire.org

Première ONG française de solidarité internationale et de développement, le CCFD-Terre 
Solidaire agit depuis 60 ans aux côtés de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes 
les causes de la faim et qui font face aux injustices du modèle de développement actuel.

CENTRE DE FORMATION
DE LA LANGUE DES SIGNES
DU LIMOUSIN

CFLSL 26 rue Marcel-Madoumier 
87100 LIMOGES

Davy 
LACROIX 06 58 13 91 10 contact@cflsl.fr

L'association a pour but de donner les cours de langue des signes françaises aux particuliers, 
aux professionnels, aux personnels du service public, aux parents d'enfants sourds. Elle offre 
une large possibilité d'accès à la formation : cours hebdomadaires, cours intensifs, cours 
individualisés, interventions, sensibilisation.

CENTRE HOSPITALIER ANIMATION 
LOISIRS CHAL 2 rue Henri-de-Bournazel 

87038 LIMOGES
Lisette 

MAGUER 05 55 05 69 50 chal.chastaingt87@gmail.com
Le mieux vivre de nos aînés hospitalisés est la priorité de l'association. Elle accompagne les 
personnes âgées et leur apporte des moments de bien-être et des petites attentions afin 
d'égayer leur quotidien.

COEXISTER 119 avenue du Général-Leclerc 
87000 LIMOGES

Elsa 
COURTEIX 06 32 79 23 57 limoges@coexister.fr Sensibiliser les jeunes de 15 à 35 ans aux questions de laïcité et de spiritualité ; créer du lien social et 

promouvoir un "mieux vivre ensemble" par le dialogue, dans le respect des convictions de chacun.

COMITÉ UNICEF LIMOUSIN
Conseil Régional 
37 boulevard de la Corderie 
87000 LIMOGES

Marie-Françoise 
BARDET 06 80 17 20 51 mbardet@unicef.fr

Le Comité UNICEF Limousin représente l'UNICEF France sur le territoire et agit en faveur de la 
protection des droits des enfants. Ses missions essentielles concernent les actions éducatives 
menées auprès des enfants, des jeunes et du grand public, l'animation des groupes de jeunes 
ambassadeurs des collèges et lycées, le suivi du partenariat avec les collectivités "Ville amie des 
enfants", les stands de vente et la collecte de fonds.

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 87 Moulin de la Ribière 
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

André 
ROIG 05 55 39 74 40 emmaus87@wanadoo.fr

Inscrites dans le mouvement Emmaüs depuis sa fondation, les communautés Emmaüs 
fonctionnent sans subvention et uniquement grâce au travail de récupération (deux lieux de vente 
à Limoges et à Saint-Priest-Taurion). Cette autonomie financière permet d'être innovants et libres 
de leurs actions. Valeurs partagées : accueil, solidarité, travail et interpellation.

CROIX ROUGE FRANÇAISE 8 rue Réaumur 
87000 LIMOGES

Fabrice 
PIQUET 05 55 32 08 87 dt87@croix-rouge.fr Actions sociales (aide alimentaire, aide au départ en vacances, vestiaires, maraudes, accueil de 

jour...) ; secourisme (poste de secours, formation PSC1...).

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES ESF-LAPC 3 bis allée Théophile-Gramme 
87280 LIMOGES

Frédéric 
RABIER 06 72 17 65 50 lapc@electriciens-sans-frontieres.org Accès à l'électricité et à l'eau des personnes habitant des pays en voie de développement et non 

pourvues dans un avenir proche.
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ASSOCIATION DE PRÉVENTION DU 
PSYCHOTRAUMA CHEZ L'ENFANT 
EN LIMOUSIN

APPEL 22 rue Jean-Lurcat 
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

Alexandra 
DURAND 06 52 59 50 87 contactappel87@gmail.com L'APPEL accompagne les enfants ayant vu et/ou subi des violences, et leurs proches, pour les 

soutenir dans la reprise d'un développement harmonieux.

ASSOCIATION DE SANTÉ
D'ÉDUCATION ET DE PRÉVENTION
SUR LES TERRITOIRES
DU LIMOUSIN

ASEPT 
Limousin

1 impasse Sainte-Claire 
Immeuble MSA 
87041 LIMOGES

Marie-France 
DUSSOULIER 05 55 49 85 57 asept.limousin@msa-services.fr

Donner aux retraités les clés d’une retraite réussie en proposant de participer à des ateliers 
de prévention sur différents thèmes en lien avec le quotidien afin d’adopter de bons réflexes 
(vitalité), entretenir sa mémoire (mémoire), garder sa mobilité (équilibre), préserver son équilibre 
alimentaire (nutrition)... 
L’objectif de ces actions est de favoriser ainsi les échanges entre seniors pour maintenir le lien 
social et proposer des activités variées selon les thématiques abordées.

ASSOCIATION D'ENTRAIDE
DES PERSONNES ACCUEILLIES
EN PROTECTION DE L'ENFANCE

AEPAPE 
87

20 boulevard Victor-Hugo 
87000 LIMOGES

Rémy 
PUYBARAUD 05 55 79 24 59 aepape87@orange.fr Être à l'écoute et apporter un soutien moral et financier aux personnes accueillies en protection 

de l'enfance.

ASSOCIATION FRANÇAISE
DES DIABÉTIQUES DE LA
HAUTE-VIENNE ET DE LA CREUSE

AFD 
87-23

12 rue des Sablons 
87100 LIMOGES

Nicole 
THOMAS 07 54 37 23 87 afd8723@gmail.com Information et prévention du diabète. Défense des droits des personnes diabétiques.

ASSOCIATION LUTTER
POUR L'INCLUSION ET LE RESPECT 
PAR L'ÉCRITURE

LIRE 70 avenue Montjovis 
87100 LIMOGES

Julien 
CROSNIER 05 55 77 35 13 contact.association.lire@gmail.com

L’association LIRE a pour objet l'accueil, l'aide et l'accompagnement social des personnes en 
situation d'illettrisme et d’analphabétisme. Association d’éducation populaire, elle se donne pour 
mission d’être un lieu d’expérimentation sociale en permettant l’émancipation individuelle et 
collective des citoyens via la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme.

ASSOCIATION NATIONALE 
DE RETRAITÉS ANR 12 allée Louis-Blériot 

87100 LIMOGES
Lucette 
LARTHE 05 55 37 10 40 anr87@wanadoo.fr L'Association est ouverte à tous les retraités et préretraités. Ses objectifs : se retrouver, s'informer, 

se défendre, s'entraider, se prémunir.

ASSOCIATION POUR LE
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ 
D'ENFANTS EN LIMOUSIN-
AQUITAINE-POITOU

APPELAP Étang du Picq
87510 PEYRILHAC

Marcel
BAYLE 07 71 72 56 87 appelap87@gmail.com

Les parents manquent souvent de disponibilité pour leurs enfants. Dans le même temps, 
des adultes, souvent jeunes retraités, disposent de temps libre pour contribuer à l'éducation 
d'enfants. APPELAP les met en relation afin de permettre aux petits de bénéficier de temps de 
loisir, de partage et d'écoute près 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

La Banque alimentaire a pour but, dans une démarche de solidarité, d’apporter une aide 
alimentaire aux personnes les plus démunies en partenariat avec des associations et organismes 
sociaux. Cette aide vise à promouvoir une alimentation de qualité et créatrice de lien, facteur de 
retour à une vie normale pour ces personnes.

BIBLIOTHÈQUE SONORE 4 rue Charles-Bach 
87000 LIMOGES

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

La Bibliothèque sonore, émanant de l'Association des donneurs de voix, est reconnue d'utilité 
publique. Elle met gratuitement à la disposition des personnes ayant des difficultés d'accès à la 
lecture (malvoyance mais aussi dyslexie) des livres et revues en format audio.

CCFD - TERRE SOLIDAIRE 15 rue Eugène-Varlin 
87000 LIMOGES

Alice 
DUBARRY 07 60 29 14 84 a.dubarry @ccfd-terresolidaire.org

Première ONG française de solidarité internationale et de développement, le CCFD-Terre 
Solidaire agit depuis 60 ans aux côtés de celles et ceux qui luttent quotidiennement contre toutes 
les causes de la faim et qui font face aux injustices du modèle de développement actuel.

CENTRE DE FORMATION
DE LA LANGUE DES SIGNES
DU LIMOUSIN

CFLSL 26 rue Marcel-Madoumier 
87100 LIMOGES

Davy 
LACROIX 06 58 13 91 10 contact@cflsl.fr

L'association a pour but de donner les cours de langue des signes françaises aux particuliers, 
aux professionnels, aux personnels du service public, aux parents d'enfants sourds. Elle offre 
une large possibilité d'accès à la formation : cours hebdomadaires, cours intensifs, cours 
individualisés, interventions, sensibilisation.

CENTRE HOSPITALIER ANIMATION 
LOISIRS CHAL 2 rue Henri-de-Bournazel 

87038 LIMOGES
Lisette 

MAGUER 05 55 05 69 50 chal.chastaingt87@gmail.com
Le mieux vivre de nos aînés hospitalisés est la priorité de l'association. Elle accompagne les 
personnes âgées et leur apporte des moments de bien-être et des petites attentions afin 
d'égayer leur quotidien.

COEXISTER 119 avenue du Général-Leclerc 
87000 LIMOGES

Elsa 
COURTEIX 06 32 79 23 57 limoges@coexister.fr Sensibiliser les jeunes de 15 à 35 ans aux questions de laïcité et de spiritualité ; créer du lien social et 

promouvoir un "mieux vivre ensemble" par le dialogue, dans le respect des convictions de chacun.

COMITÉ UNICEF LIMOUSIN
Conseil Régional 
37 boulevard de la Corderie 
87000 LIMOGES

Marie-Françoise 
BARDET 06 80 17 20 51 mbardet@unicef.fr

Le Comité UNICEF Limousin représente l'UNICEF France sur le territoire et agit en faveur de la 
protection des droits des enfants. Ses missions essentielles concernent les actions éducatives 
menées auprès des enfants, des jeunes et du grand public, l'animation des groupes de jeunes 
ambassadeurs des collèges et lycées, le suivi du partenariat avec les collectivités "Ville amie des 
enfants", les stands de vente et la collecte de fonds.

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 87 Moulin de la Ribière 
87480 SAINT-PRIEST-TAURION

André 
ROIG 05 55 39 74 40 emmaus87@wanadoo.fr

Inscrites dans le mouvement Emmaüs depuis sa fondation, les communautés Emmaüs 
fonctionnent sans subvention et uniquement grâce au travail de récupération (deux lieux de vente 
à Limoges et à Saint-Priest-Taurion). Cette autonomie financière permet d'être innovants et libres 
de leurs actions. Valeurs partagées : accueil, solidarité, travail et interpellation.

CROIX ROUGE FRANÇAISE 8 rue Réaumur 
87000 LIMOGES

Fabrice 
PIQUET 05 55 32 08 87 dt87@croix-rouge.fr Actions sociales (aide alimentaire, aide au départ en vacances, vestiaires, maraudes, accueil de 

jour...) ; secourisme (poste de secours, formation PSC1...).

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES ESF-LAPC 3 bis allée Théophile-Gramme 
87280 LIMOGES

Frédéric 
RABIER 06 72 17 65 50 lapc@electriciens-sans-frontieres.org Accès à l'électricité et à l'eau des personnes habitant des pays en voie de développement et non 

pourvues dans un avenir proche.
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ESCALES SOLIDAIRES 12 avenue Jean-Gagnant 
87000 LIMOGES

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

@gmail.com

Permettre le mieux-être individuel et collectif à travers des actions solidaires et bienveillantes. 
Administrer des services et des établissements d'entraide (accueil, écoute, accompagnement, 
ateliers créatifs, aide alimentaire et sanitaire à la vie quotidienne, hébergement,...). 
Accompagnement par l'inclusion participative.

FONDATION LE REFUGE
DÉLÉGATION DE LA
HAUTE-VIENNE

LE
REFUGE

14 rue du Balcon 
87000 LIMOGES

Jean-Luc 
THEVENOT 06 43 35 28 93 limoges@le-refuge.org

Prévenir et lutter contre l'isolement des jeunes victimes d'homophobie et de rejet familial (accueil, 
écoute, hébergement temporaire, aide à l'insertion sociale et économique). Agir auprès du public, 
y compris en milieu scolaire, pour faire reculer les LGBTphobies et les discriminations.

FRANCE AVC LIMOUSIN 13 rue Paul-Valéry 
87000 LIMOGES

Serge 
ROUGERIE 06 28 20 39 39 franceavclimousin87@gmail.com

Aider et renseigner dans leur vie de tous les jours les patients qui ont eu un accident vasculaire 
cérébral ainsi que leur famille et leur entourage. C'est aussi informer le public pour prévenir et 
mieux prendre les AVC en charge.

FRANCE BÉNÉVOLAT
HAUTE-VIENNE

22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Nadine 
BLANC 05 55 03 36 02 francebenevolat87@gmail.com

Orienter les bénévoles vers les diverses associations. Accompagner les associations dans leurs 
démarches de recherche bénévoles (formation - édition de guides…). Valorisation du bénévolat 
par diverses manifestations.

GROUPEMENT D'ENTRAIDE
MUTUELLE  DE LIMOGES
HANDICAP PSY

10 rue André-Antoine 
87000 LIMOGES

Sylvain 
PAYET 05 55 37 56 08 gem1.87@hotmail.fr

L'association GEM de Limoges accueille des personnes atteintes de troubles psychiques 
stabilisés pour rompre l'isolement, créer des liens sociaux et favoriser des temps d'échange, 
d'activités de loisirs (manuelles et culturelles) et de rencontres afin de favoriser l'épanouissement 
de chacun et d'agir pour leur inclusion dans la cité.

HABITAT ET HUMANISME
LIMOUSIN

HH
Limousin

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, et les 

accompagner par la présence et l'écoute bienveillante d'équipes de bénévoles.

HCAPNATURE 14 rue Auber 
87000 LIMOGES

Frédéric
FARGE 06 74 25 02 93 hcapnature@gmail.com Randonnée avec des personnes à mobilité réduite sur le secteur de Limoges et la Haute-Vienne.

INITIATIV'RETRAITE 87 39 route des Barrières 
87270 COUZEIX

Marcel 
GARDELLE 06 82 09 41 53 marcel.ivana@laposte.net Maintenir un lien entre les salariés retraités du monde rural. Défendre leurs intérêts. Les faire 

bénéficier de conditions avantageuses consenties par des partenaires.

JRS FRANCE - ANTENNE JRS 
LIMOUSIN

JRS 
FRANCE 

3 rue Porte-Tourny 
87000 LIMOGES

Solange 
VAN BEEST MAHIE 06 47 08 33 05 solange.vanbeestmahie 

@jrsfrance.org

L'association JRS France accompagne toutes les personnes déplacées par force (en demande 
d'asile ou réfugiées) quelles que soient leur nationalité, origine ou religion. Elle le fait par le biais de 
différents programmes au travers d'une quarantaine d'antennes en France, dont celle de Limoges.

LA BONNE ASSIETTE 12 rue Adolphe-Mandonnaud 
87000 LIMOGES

Sophie 
LUC 05 55 32 31 90 lucsophie@yahoo.com Service de repas chauds en salle au profit des plus démunis.

LA SANTÉ DE LA FAMILLE SDLF passerelle Montplaisir 
87100 LIMOGES

Eric 
BRUNET 06 32 80 65 97 sdlf.limoges@orange.fr Aide et soutien à toute personne en difficulté avec un produit psychotrope, ainsi qu'à son 

entourage.

L'ACCORDERIE DE LIMOGES 3 allée Émile-Kahn 
87100 LIMOGES

Audrey 
LEYRAT 05 87 19 97 01 limoges@accorderie.fr Réseau d'échanges de services entre habitants d'un même territoire, avec comme monnaie le 

temps, qui vise à renforcer les solidarités et l'entraide en développant le lien social.

L'ÉCOGÉNÉTONE 69T rue Armand-Barbès 
87100 LIMOGES

Stéphanie 
POURÇAT 06 31 90 35 53 ecogenetone@gmail.com Soutenir la qualité de vie des familles, défendre ses spécificités et son unité. Favoriser les 

solidarités et le bien vivre ensemble.
LES BLOUSES ROSES 
COMITÉ DE LIMOGES

3 l'Écluse 
87240 SAINT-SYLVESTRE

Joëlle 
GINOUVES 06 22 48 37 01 secretariatbr87@gmail.com Intervenir auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en EHPAD pour proposer des 

temps d'écoute, de réconfort et des activités ludiques et créatives.

LES BOUCHONS D'AMOUR
DE LA HAUTE-VIENNE

6 avenue du Président-René-Coty 
87100 LIMOGES

Yanick 
GOMBERT 07 71 28 88 25 bouchonsdamour87@gmail.com

Collecte et tri des bouchons puis acheminement vers l’usine. Interventions auprès 
d’établissements scolaires. Recherche de points relais dans le département de la Haute-Vienne 
en se rapprochant des communes.

LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES 
DU CENTRE-OUEST CGACO 105 rue du Cavou 

87100 LIMOGES
Marita 

GALIBERT 05 55 01 42 28 limoges@chiensguides.fr Éducation et formation de chiens guides d'aveugles.

LICRA LIMOGES 22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Jean-François 
BIARDEAUD 07 68 25 49 41 limoges@licra.org

Combattre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et les discriminations et défendre les 
victimes individuelles ou collectives ; promouvoir les droits de la personne humaine et prévenir, 
par une action éducative et positive, toute atteinte qui pourrait leur être portée ; combattre la 
négation et l'apologie des génocides et des crimes contre l'humanité, et défendre l'honneur et la 
mémoire de leurs victimes.

LIM'BOW L'B Les Garennes 
87220 BOISSEUIL

Evelyne 
SAGNET 06 03 57 86 70 asso.limbow@gmail.com

Son but est de défendre et de faire progresser les droits de la communauté LGBTQI+ sur le territoire 
de l’ex-Limousin. Défendre les valeurs du vivre ensemble, le respect des personnes dans leurs 
différences, tant dans la diversité des sexualités, des genres, des identités de genres et des sexes.

LIONS CLUB LIMOGES CÉLADON 1 rue Fizot-Lavergne 
87100 LIMOGES

Martine 
MARQUET 06 80 30 29 91 martine-marquet@wanadoo.fr

Association humanitaire au niveau local, national et international. 
Projets soutenus dans les domaines de la vue, du diabète, du handicap sous toutes ses formes. 
Actions pour la jeunesse, secours aux catastrophes naturelles et lutte contre l'illettrisme.

L'ODYSSÉE DES DYS ODD 68 rue du Bas-Fargeas 
87000 LIMOGES

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

L'Odyssée des DYS est une association créée par des parents d’enfants ”dys”, qui vient en aide 
aux personnes ayant des troubles des apprentissages et à leur famille. 
Elle apporte son aide, elle écoute, elle offre des moments de partage (expériences, informations, 
conseils…).
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ESCALES SOLIDAIRES 12 avenue Jean-Gagnant 
87000 LIMOGES

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

@gmail.com

Permettre le mieux-être individuel et collectif à travers des actions solidaires et bienveillantes. 
Administrer des services et des établissements d'entraide (accueil, écoute, accompagnement, 
ateliers créatifs, aide alimentaire et sanitaire à la vie quotidienne, hébergement,...). 
Accompagnement par l'inclusion participative.

FONDATION LE REFUGE
DÉLÉGATION DE LA
HAUTE-VIENNE

LE
REFUGE

14 rue du Balcon 
87000 LIMOGES

Jean-Luc 
THEVENOT 06 43 35 28 93 limoges@le-refuge.org

Prévenir et lutter contre l'isolement des jeunes victimes d'homophobie et de rejet familial (accueil, 
écoute, hébergement temporaire, aide à l'insertion sociale et économique). Agir auprès du public, 
y compris en milieu scolaire, pour faire reculer les LGBTphobies et les discriminations.

FRANCE AVC LIMOUSIN 13 rue Paul-Valéry 
87000 LIMOGES

Serge 
ROUGERIE 06 28 20 39 39 franceavclimousin87@gmail.com

Aider et renseigner dans leur vie de tous les jours les patients qui ont eu un accident vasculaire 
cérébral ainsi que leur famille et leur entourage. C'est aussi informer le public pour prévenir et 
mieux prendre les AVC en charge.

FRANCE BÉNÉVOLAT
HAUTE-VIENNE

22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Nadine 
BLANC 05 55 03 36 02 francebenevolat87@gmail.com

Orienter les bénévoles vers les diverses associations. Accompagner les associations dans leurs 
démarches de recherche bénévoles (formation - édition de guides…). Valorisation du bénévolat 
par diverses manifestations.

GROUPEMENT D'ENTRAIDE
MUTUELLE  DE LIMOGES
HANDICAP PSY

10 rue André-Antoine 
87000 LIMOGES

Sylvain 
PAYET 05 55 37 56 08 gem1.87@hotmail.fr

L'association GEM de Limoges accueille des personnes atteintes de troubles psychiques 
stabilisés pour rompre l'isolement, créer des liens sociaux et favoriser des temps d'échange, 
d'activités de loisirs (manuelles et culturelles) et de rencontres afin de favoriser l'épanouissement 
de chacun et d'agir pour leur inclusion dans la cité.

HABITAT ET HUMANISME
LIMOUSIN

HH
Limousin

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, et les 

accompagner par la présence et l'écoute bienveillante d'équipes de bénévoles.

HCAPNATURE 14 rue Auber 
87000 LIMOGES

Frédéric
FARGE 06 74 25 02 93 hcapnature@gmail.com Randonnée avec des personnes à mobilité réduite sur le secteur de Limoges et la Haute-Vienne.

INITIATIV'RETRAITE 87 39 route des Barrières 
87270 COUZEIX

Marcel 
GARDELLE 06 82 09 41 53 marcel.ivana@laposte.net Maintenir un lien entre les salariés retraités du monde rural. Défendre leurs intérêts. Les faire 

bénéficier de conditions avantageuses consenties par des partenaires.

JRS FRANCE - ANTENNE JRS 
LIMOUSIN

JRS 
FRANCE 

3 rue Porte-Tourny 
87000 LIMOGES

Solange 
VAN BEEST MAHIE 06 47 08 33 05 solange.vanbeestmahie 

@jrsfrance.org

L'association JRS France accompagne toutes les personnes déplacées par force (en demande 
d'asile ou réfugiées) quelles que soient leur nationalité, origine ou religion. Elle le fait par le biais de 
différents programmes au travers d'une quarantaine d'antennes en France, dont celle de Limoges.

LA BONNE ASSIETTE 12 rue Adolphe-Mandonnaud 
87000 LIMOGES

Sophie 
LUC 05 55 32 31 90 lucsophie@yahoo.com Service de repas chauds en salle au profit des plus démunis.

LA SANTÉ DE LA FAMILLE SDLF passerelle Montplaisir 
87100 LIMOGES

Eric 
BRUNET 06 32 80 65 97 sdlf.limoges@orange.fr Aide et soutien à toute personne en difficulté avec un produit psychotrope, ainsi qu'à son 

entourage.

L'ACCORDERIE DE LIMOGES 3 allée Émile-Kahn 
87100 LIMOGES

Audrey 
LEYRAT 05 87 19 97 01 limoges@accorderie.fr Réseau d'échanges de services entre habitants d'un même territoire, avec comme monnaie le 

temps, qui vise à renforcer les solidarités et l'entraide en développant le lien social.

L'ÉCOGÉNÉTONE 69T rue Armand-Barbès 
87100 LIMOGES

Stéphanie 
POURÇAT 06 31 90 35 53 ecogenetone@gmail.com Soutenir la qualité de vie des familles, défendre ses spécificités et son unité. Favoriser les 

solidarités et le bien vivre ensemble.
LES BLOUSES ROSES 
COMITÉ DE LIMOGES

3 l'Écluse 
87240 SAINT-SYLVESTRE

Joëlle 
GINOUVES 06 22 48 37 01 secretariatbr87@gmail.com Intervenir auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées en EHPAD pour proposer des 

temps d'écoute, de réconfort et des activités ludiques et créatives.

LES BOUCHONS D'AMOUR
DE LA HAUTE-VIENNE

6 avenue du Président-René-Coty 
87100 LIMOGES

Yanick 
GOMBERT 07 71 28 88 25 bouchonsdamour87@gmail.com

Collecte et tri des bouchons puis acheminement vers l’usine. Interventions auprès 
d’établissements scolaires. Recherche de points relais dans le département de la Haute-Vienne 
en se rapprochant des communes.

LES CHIENS GUIDES D'AVEUGLES 
DU CENTRE-OUEST CGACO 105 rue du Cavou 

87100 LIMOGES
Marita 

GALIBERT 05 55 01 42 28 limoges@chiensguides.fr Éducation et formation de chiens guides d'aveugles.

LICRA LIMOGES 22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Jean-François 
BIARDEAUD 07 68 25 49 41 limoges@licra.org

Combattre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et les discriminations et défendre les 
victimes individuelles ou collectives ; promouvoir les droits de la personne humaine et prévenir, 
par une action éducative et positive, toute atteinte qui pourrait leur être portée ; combattre la 
négation et l'apologie des génocides et des crimes contre l'humanité, et défendre l'honneur et la 
mémoire de leurs victimes.

LIM'BOW L'B Les Garennes 
87220 BOISSEUIL

Evelyne 
SAGNET 06 03 57 86 70 asso.limbow@gmail.com

Son but est de défendre et de faire progresser les droits de la communauté LGBTQI+ sur le territoire 
de l’ex-Limousin. Défendre les valeurs du vivre ensemble, le respect des personnes dans leurs 
différences, tant dans la diversité des sexualités, des genres, des identités de genres et des sexes.

LIONS CLUB LIMOGES CÉLADON 1 rue Fizot-Lavergne 
87100 LIMOGES

Martine 
MARQUET 06 80 30 29 91 martine-marquet@wanadoo.fr

Association humanitaire au niveau local, national et international. 
Projets soutenus dans les domaines de la vue, du diabète, du handicap sous toutes ses formes. 
Actions pour la jeunesse, secours aux catastrophes naturelles et lutte contre l'illettrisme.

L'ODYSSÉE DES DYS ODD 68 rue du Bas-Fargeas 
87000 LIMOGES

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

L'Odyssée des DYS est une association créée par des parents d’enfants ”dys”, qui vient en aide 
aux personnes ayant des troubles des apprentissages et à leur famille. 
Elle apporte son aide, elle écoute, elle offre des moments de partage (expériences, informations, 
conseils…).
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LOISIRS SOLIDARITÉ 
DES RETRAITÉS LRS87 5 rue du Docteur-Jacquet 

87100 LIMOGES
René 
RIVES 06 47 64 31 84 lsr.87@orange.fr

LSR87 (Loisirs solidarité des retraités) est une association solidaire humaniste et fraternelle. Les 
retraités peuvent y trouver de quoi occuper leur temps libre, découvrir de nouvelles activités 
culturelles et de loisirs, tisser de nouveaux liens sociaux et rompre leur isolement.

OSE LE DIRE 87 OLD 87 Les Garennes 
87220 BOISSEUIL

Michèle 
COLONNA-VARENNE 06 79 81 28 71 oseledire87@gmail.com

Information, sensibilisation sur la maltraitance auprès des enfants. Interventions dans les écoles 
avec des supports pédagogiques adaptés, de la grande section de maternelle à la classe de 
sixième en collège. Objectif : conduire les enfants à identifier les situations de maltraitance afin 
qu'ils puissent en parler pour qu'une action soit engagée.

PAR CHEMIN FAISANT 3 allée Émile-Kahn 
87100 LIMOGES

Monique 
HERVY 06 18 55 48 19 parcheminfaisant@gmail.com

Favoriser l'expression sous toutes ses formes, écrites, orales, corporelles, pour des personnes, 
équipes, structures souhaitant se développer, changer, à l'aide de ces moyens. 
L'association développe actuellement un axe d'expression privilégiée, en proposant des ateliers à 
Limoges et dans la région Limousin autour de la Biodanza.

PAS SAGES À GAYS PSàG Les Garennes 
87220 BOISSEUIL

Evelyne 
SAGNET 06 03 57 86 70 asso@psag.fr

L'association LGBTQI+ gay friendly du Limousin a deux objectifs principaux : les loisirs et le 
militantisme. L’association est ouverte aux LGBTQI+, aux transgenres, aux hétéros, à leurs amis et 
leurs enfants. Elle fédère les moyens, les compétences et les besoins de chacun, dans un esprit 
de partage et de solidarité.

PETITS FRÈRES DES PAUVRES PFP 14 rue Adrien-Tarrade 
87000 LIMOGES

Anne 
BARTHELEMY 06 95 59 15 23 pfplimoges@petitsfreresdespauvres.

fr
Lutter contre la solitude des personnes âgées. Offrir un accompagnement à des personnes âgées 
isolées dans une relation sincère et enrichissante.

PHOENIX ATTITUDE 11 rue de la Bruyère 
87100 LIMOGES

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

L'objectif est de prévenir et/ou accompagner les effets secondaires liés aux traitements et à la 
maladie, de diminuer les risques de récidives et d'améliorer la qualité de vie pendant et après un 
cancer. Phoenix attitude propose dès l'annonce du diagnostic un espace de rencontre d'écoute 
et de partage, des ateliers collectifs et des soins individuels centrés sur l'activité physique, 
la détente, le bien-être, l’hygiène de vie et la réflexion autour des projets personnels et/ou 
professionnels. Cet accompagnement s'adresse aux personnes touchées personnellement par la 
maladie, à leurs proches et aux aidants (amis, collègues, soignants...).

PLANNING FAMILIAL 87 PF87
Espace associatif 
40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Marie-Jeanne 
VAUGOYEAU 06 44 96 43 86 planningfamilial87@gmail.com

Le Planning familial œuvre pour l'égalité femme/homme, et la possibilité pour chaque personne de 
choisir une sexualité épanouie et à l'abri des grossesses non désirées et des IST. Il lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles et contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle.

PRÉVENIR AUTREMENT
Clinique Chénieux 
18 rue du Général-Catroux 
87000 LIMOGES

Maxime 
SODJI maximesodji87@gmail.com

Informer et expliquer que la sédentarité est un fléau mondial grandissant qui touche de plus en 
plus les jeunes. "L'autre prévention" que nous proposons est que la lutte contre la sédentarité est 
la base de toutes les actions de prévention quelles que soient la maladie et l'âge.

PROJET KIT NAISSANCE 87 PKN 87 38 rue de la Laïcité 
87350 PANAZOL

Célia 
BENNOUAR 06 49 59 21 61 projetkitnaissance87@gmail.com

L'association s'engage en faveur des femmes sur le point d'accoucher ou ayant déjà accouché 
qui sont victimes de violences conjugales ou en situation de grande précarité. PKN 87 fournit des 
kits comprenants le nécessaire d'hygiène pour la mère et l'enfant ainsi que des vêtements, du 
matériel de puériculture, etc.

RELIANCE 87 31 avenue Baudin 
87000 LIMOGES

Xavier 
BŒUF 05 55 10 34 00 secretariat@reliance87.fr

Reliance œuvre depuis plus de 60 ans dans le champ des politiques de protection de l'enfance et 
du soutien à la parentalité. Sa mission consiste à aider et protéger les enfants en danger, mettre en 
œuvre des actions en faveur des familles en difficulté, et accompagner chacun dans la construction 
de son projet de vie en prenant toujours en compte son intérêt, sa souffrance et son devenir.

RENCONTRE DU TROISIÈME ZIP 3EME ZIP
25 venelle du Bosgillou 
Ratterie 
87700 SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE

Joke 
HENDRIX-LEFLAIVE 06 19 88 44 75 asso.3eme.zip@laposte.net

L’association « Rencontre du Troisième Zip » aide des personnes en situation de maladie ou de 
handicap à adapter leur garde-robe, ou encore à confectionner des accessoires afin d'améliorer 
leur bien-être et leur autonomie.

RESCOUSSE 87 R87 78 rue Armand-Dutreix 
87000 LIMOGES

Amandine 
BOLAWKA 06 45 85 31 79 coupdepouce87000@outlook.com Association caritative venant en aide aux salariés en situation précaire ainsi qu'aux retraités et 

aux personnes handicapées. Aide administrative et maraudes.

RESTAURANTS DU CŒUR
RESTOS 

DU 
CŒUR

2 rue des Tramways 
87220 FEYTIAT

Jean-Noël 
CHAMBON 05 55 79 89 89 ad87.secretariat@restosducoeur.org Actions solidaires et aide alimentaire.

ROTARACT CLUB
LIMOGES-LÉMOVICES

85 boulevard du Mas-Bouyol 
87000 LIMOGES

Mohamed
KACEM 06 34 52 39 65 medsalah007@icloud.com

Le Rotaract est une association en lien avec le Rotary, destinée aux jeunes de 18 à 35 ans. Leur 
rôle est de réaliser ou de financer des projets qui leur tiennent à cœur. C'est une structure 
présente partout dans le monde.

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS SPF87 6 rue Fulton 
87280 LIMOGES

Thierry 
MAZABRAUD 05 55 04 20 00 secourspopulaire87@gmail.com

Créé en 1945, le Secours populaire français est une association de solidarité en faveur des 
victimes de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale, reconnue d’utilité publique et 
agréée d’éducation populaire. Le Secours populaire français rassemble des personnes de bonne 
volonté sur des valeurs humanistes et de solidarité communes, quelles que soient leurs opinions 
politiques, philosophiques ou religieuses.

SOS RACISME - LES POTES
EN LIMOUSIN

4 allée Fabre-d'Églantine 
87000 LIMOGES

Hugues 
MATHIEU 05 55 35 15 65 servicejuridique.sosracisme 

@orange.fr
Lutte contre les discriminations et les violences, actions de sensibilisation, accès au droit, 
accompagnement des demandeurs d'asile, co-développement d'actions solidaires.

STOP AGRESSIONS 4 Impasse Suzanne-Valadon 
87800 SAINT-MAUR

Hélène 
BERTHIER 06 65 16 24 04 contact@stopagressions.com Stop agressions est une association qui a pour but de lutter contre les violences et les agressions. 

Agissons ensemble, trouvons des solutions !
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UFC QUE CHOISIR 
DE LA HAUTE-VIENNE

4 cité Louis-Casimir-Ranson 
87000 LIMOGES

Colette 
DELHOME 05 55 33 37 32 contact 

@hautevienne.ufcquechoisir.fr
Informer, former et défendre les consommateurs haut-viennois. Participer à l'élaboration du droit 
à la consommation.

UKRAÏNKA 119 avenue du Général-Leclerc 
87000 LIMOGES

Kristine
KORNIENKO 07 56 99 44 70 association@ukraïnka.fr

Accompagnement (apprentissage du français, démarches administratives, soutien psychologique) 
et accueil des Ukrainiens. Favoriser l'intégration des familles ukrainiennes et coordination avec 
les familles d'accueil. L'association souhaite mettre en avant la culture ukrainienne et propose des 
manifestations à destination de la population. Principales actions : aide humanitaire en Ukraine, 
distribution de colis aux réfugiés et animations culturelles.

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

UNAFAM 
87

92 avenue Émile-Labussière 
87100 LIMOGES

Martine  
DOS SANTOS 06 81 31 57 29 87@unafam.org

Soutien des familles par l’écoute, l’accueil et l’information. Pour soutenir et aider les familles à 
sortir de l’isolement, l’Unafam a mis en place un accueil de proximité par des bénévoles formés et 
concernés par la maladie, qui écoutent et partagent leur expérience dans une perspective d’entraide.

UNION NATIONALE DES 
ASSOCIATIONS SAUVETEURS 
SECOURISTES DE LA 
HAUTE-VIENNE

UNASS 
87

5 rue de la Céramique 
87000 LIMOGES

Jean-Claude 
LENORMAND 05 55 10 04 49 hautevienne@secouristes.com L'association a pour objet le regroupement de personnes motivées par le secourisme .

VISITE DES MALADES EN MILIEU 
HOSPITALIER VMEH

CHU Maison des usagers 
2 avenue Martin-Luther-King 
87042 LIMOGES

Michelle
JOUBERT 05 55 09 84 68 vmeh.87@orange.fr L'association VMEH 87 a pour but de visiter des malades et/ou des personnes âgées dans les 

établissements hospitaliers et dans les EHPAD.

10 - ÉDUCATION & LOISIRS
NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

AFEV LIMOGES AFEV 21 boulevard Gambetta 
87000 LIMOGES

Raphaël 
BOUDOU 06 17 72 20 81 limoges@afev.org

L'Afev œuvre pour la lutte contre les inégalités sociales et éducatives. Elle construit ses actions 
avec des partenaires socio-éducatifs, principalement des établissements scolaires des quartiers 
populaires, assistants de service social ou éducateurs spécialisés qui repèrent des jeunes en 
difficultés scolaires et/ou sociales et les orientent vers l’association. En parallèle, l’Afev développe 
des partenariats avec des universités, afin de mobiliser sur les campus des étudiants souhaitant 
s’engager dans la lutte contre les inégalités.

ALEONOR 42 rue de la Vialoube 
87000 LIMOGES

Elisabeth 
UPTON-DESOBRY 06 84 83 05 79 elisabethdesobry@me.com Développer la communication entre les personnes grâce à l'apprentissage des langues vivantes et de la 

culture liée à ces langues. Développer notamment l'usage de l'anglais de manière ludique et attractive.

CALANDRETA LEMOSINA 41 avenue du Général-René-Chambe 
87100 LIMOGES

Sonia 
DUBOIS 05 55 06 37 90 contact@calandreta-lemosina.fr

Promotion de la langue et de la culture occitanes notamment par le biais de la gestion d'une 
école maternelle et élémentaire à Limoges. L’enseignement se fait en immersion (totale jusqu'au 
CP, partielle ensuite) en langue occitane limousine de façon à former des enfants qui, en fin de 
cycle élémentaire, sont parfaitement bilingues. L'association organise ou participe également à 
des évènements pour promouvoir la langue et la culture occitanes : bal traditionnel, carnaval, etc.

CERCLE ANTONIO GRAMSCI 12 rue Colonel-Rol-Tanguy 
87000 LIMOGES

Jean-Louis 
VAUZELLE 05 55 37 72 29 jean-louis.vauzelle@wanadoo.fr

Le Cercle Gramsci organise des débats sur des thématiques économiques, philosophiques, 
écologiques, sociales, sans oublier la dimension régionale. Il fournit à chacun des outils de 
réflexion et d'action.

CLUB DE MODÉLISTES
FERROVIAIRES DU LIMOUSIN CMFL 15 rue des Roseaux 

87300 BLANZAC
Jean-Paul 
ROUDEAU 05 55 76 43 88 jean-paul.roudeau@orange.fr

Association de modélistes réalisant des réseaux ferroviaires en maquettes, aux échelles 1/87e 
(HO ) - 1/160e( N ), basés sur des créations du club, ainsi que sur la reproduction de lieux locaux, 
régionaux ou nationaux. Un exemple local réalisé par le CMFL : La gare de Limoges Bénédictins à 
l'échelle 1/160e( N ).

COMITARI 6 rue Charles-Michels 
87000 LIMOGES

Stanley 
BELINE 07 66 88 36 84 assocomitari@gmail.com

Association étudiante de l'Université de Limoges venant en aide aux étudiants dans leur 
intégration sur Limoges, avec une attention particulière aux primo-entrants et aux étudiants 
ayant utilisé la plateforme Campus France ou présents dans le cadre d'un échange Erasmus 
ou international. Elle apporte des aides pour les démarches administratives et privilégie les 
interactions sociales par le biais d'activités socioculturelles et pédagogiques.

EEF GUILGAL 6 lotissement Le Verdeau
87580 SAINT-JUST-LE-MARTEL

Séverine
LACORRE 06 38 02 43 62 eefguilgal87@gmail.com

EEF Guilgal propose des activités de scoutisme autour de la découverte de la nature, de soi et du 
développement de l'individu. Elle est ancrée dans une pédagogie empreinte du folklore scout et 
du vivre ensemble. 

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

FCPE 87 23 rue de Belfort 
87100 LIMOGES

Séverine 
PINEAU 09 52 57 31 29 fcpe87@gmail.com

La FCPE est un réseau de parents d’élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, 
élémentaires, les collèges et les lycées de l’enseignement public. Première fédération de parents 
d'élèves, elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les 
parents auprès des institutions et des pouvoirs publics.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
FÉDÉRATION 87

12-14B rue Bernard-Lathière 
87000 LIMOGES

Evelyne 
DUPUY-CORGNE 05 55 79 84 99 fede87gmhv@gmail.com

L’association a pour objet de créer, animer les rencontres entre ses membres, en organisant des 
déplacements et voyages ainsi que diverses activités ayant pour but de rompre l'isolement et 
favoriser les rencontres inter-générationnelles. Elle assure également un rôle de formation des 
responsables bénévoles.
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avec des partenaires socio-éducatifs, principalement des établissements scolaires des quartiers 
populaires, assistants de service social ou éducateurs spécialisés qui repèrent des jeunes en 
difficultés scolaires et/ou sociales et les orientent vers l’association. En parallèle, l’Afev développe 
des partenariats avec des universités, afin de mobiliser sur les campus des étudiants souhaitant 
s’engager dans la lutte contre les inégalités.

ALEONOR 42 rue de la Vialoube 
87000 LIMOGES

Elisabeth 
UPTON-DESOBRY 06 84 83 05 79 elisabethdesobry@me.com Développer la communication entre les personnes grâce à l'apprentissage des langues vivantes et de la 

culture liée à ces langues. Développer notamment l'usage de l'anglais de manière ludique et attractive.

CALANDRETA LEMOSINA 41 avenue du Général-René-Chambe 
87100 LIMOGES

Sonia 
DUBOIS 05 55 06 37 90 contact@calandreta-lemosina.fr

Promotion de la langue et de la culture occitanes notamment par le biais de la gestion d'une 
école maternelle et élémentaire à Limoges. L’enseignement se fait en immersion (totale jusqu'au 
CP, partielle ensuite) en langue occitane limousine de façon à former des enfants qui, en fin de 
cycle élémentaire, sont parfaitement bilingues. L'association organise ou participe également à 
des évènements pour promouvoir la langue et la culture occitanes : bal traditionnel, carnaval, etc.

CERCLE ANTONIO GRAMSCI 12 rue Colonel-Rol-Tanguy 
87000 LIMOGES

Jean-Louis 
VAUZELLE 05 55 37 72 29 jean-louis.vauzelle@wanadoo.fr

Le Cercle Gramsci organise des débats sur des thématiques économiques, philosophiques, 
écologiques, sociales, sans oublier la dimension régionale. Il fournit à chacun des outils de 
réflexion et d'action.

CLUB DE MODÉLISTES
FERROVIAIRES DU LIMOUSIN CMFL 15 rue des Roseaux 

87300 BLANZAC
Jean-Paul 
ROUDEAU 05 55 76 43 88 jean-paul.roudeau@orange.fr

Association de modélistes réalisant des réseaux ferroviaires en maquettes, aux échelles 1/87e 
(HO ) - 1/160e( N ), basés sur des créations du club, ainsi que sur la reproduction de lieux locaux, 
régionaux ou nationaux. Un exemple local réalisé par le CMFL : La gare de Limoges Bénédictins à 
l'échelle 1/160e( N ).

COMITARI 6 rue Charles-Michels 
87000 LIMOGES

Stanley 
BELINE 07 66 88 36 84 assocomitari@gmail.com

Association étudiante de l'Université de Limoges venant en aide aux étudiants dans leur 
intégration sur Limoges, avec une attention particulière aux primo-entrants et aux étudiants 
ayant utilisé la plateforme Campus France ou présents dans le cadre d'un échange Erasmus 
ou international. Elle apporte des aides pour les démarches administratives et privilégie les 
interactions sociales par le biais d'activités socioculturelles et pédagogiques.

EEF GUILGAL 6 lotissement Le Verdeau
87580 SAINT-JUST-LE-MARTEL

Séverine
LACORRE 06 38 02 43 62 eefguilgal87@gmail.com

EEF Guilgal propose des activités de scoutisme autour de la découverte de la nature, de soi et du 
développement de l'individu. Elle est ancrée dans une pédagogie empreinte du folklore scout et 
du vivre ensemble. 

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

FCPE 87 23 rue de Belfort 
87100 LIMOGES

Séverine 
PINEAU 09 52 57 31 29 fcpe87@gmail.com

La FCPE est un réseau de parents d’élèves adhérents et élus dans les écoles maternelles, 
élémentaires, les collèges et les lycées de l’enseignement public. Première fédération de parents 
d'élèves, elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les 
parents auprès des institutions et des pouvoirs publics.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
FÉDÉRATION 87

12-14B rue Bernard-Lathière 
87000 LIMOGES

Evelyne 
DUPUY-CORGNE 05 55 79 84 99 fede87gmhv@gmail.com

L’association a pour objet de créer, animer les rencontres entre ses membres, en organisant des 
déplacements et voyages ainsi que diverses activités ayant pour but de rompre l'isolement et 
favoriser les rencontres inter-générationnelles. Elle assure également un rôle de formation des 
responsables bénévoles.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

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

Apprentissage de l'hébreu ancien : l'origine et le développement de la langue écrite dans 
les textes bibliques, leur étude philologique, l'approfondissement, la pratique linguistique et 
sémantique. Ceci dans un milieu laïc, interconfessionnel et ouvert à tous.

INFO JEUNES LIMOGES (CRIJ 
NOUVELLE-AQUITAINE)

13 cours Jourdan 
87000 LIMOGES

Philippe 
BERGER 05 55 10 08 00 limoges@crijna.fr Info Jeunes Limoges a pour mission de promouvoir l’accès des jeunes à l’autonomie en les 

ouvrant aux informations et services utiles à la construction de leur parcours.

LA CORDÉE NOUVELLE AQUITAINE - 
ÉCOLE DE PRODUCTION

9 rue Jean-Baptiste-Say 
87000 LIMOGES

Vincent 
BOUCRY 05 55 01 39 00 accueil 

@ecoledeproductionlimoges.com

L'association a pour but d’accompagner et de former des jeunes, dès 15 ans, tout public et y 
compris ceux d’entre eux qui rencontrent de graves difficultés scolaires et/ou sociales. Soutien 
éducatif et social au travers de l’enseignement d’un métier (électricien et chaudronnier-soudeur) 
et de la préparation à l’obtention de diplômes d’État, du CAP au Bac Pro.

LES AFFOLÉ-E-S DE LA FRANGE LAF 9 rue du Clos-Augier 
87000 LIMOGES

John 
DIAS-CORREIA 06 75 99 12 10 lesaffolesdelafrange@yahoo.com

Le but de l'association est de lutter contre toutes les discriminations et les violences dont celles 
faites aux femmes, aux personnes racisées et aux personnes LGBTQ+. Elle base ses actions 
sur une démarche militante, humaniste et pragmatique dans le but de créer et recréer du lien 
social bienveillant entre les individus. Facteurs de reconnaissance, de tolérance et d'ouverture à 
d'autres cultures, les actions de l'association sont un support de socialisation, de participation et 
d’implication dans la vie de la cité, en œuvrant pour un territoire plus inclusif.

LES ANCIENS ÉLÈVES
ET PERSONNEL DU LYCÉE 
GAY-LUSSAC

Anciens 
de Gaylu

12 boulevard Georges-Périn 
87000 LIMOGES

Danièle 
BONNEAU 06 81 09 89 12 daniele.bonneau@wanadoo.fr Créer un lien entre les anciens élèves et les jeunes, soutenir les équipes pédagogiques, retrouver 

des camarades d’autrefois.

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
NOUVELLE-AQUITAINE NORD

APDNA-
NO

40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Fabienne 
BEAUZILE 09 81 32 00 83 info87@lespetitsdebrouillards-na.org

Association de médiation scientifique relevant de l'éducation populaire. Elle propose des activités 
scientifiques et techniques pour les jeunes et les adultes, des formations aux adultes, des 
manifestations tout public et des outils pédagogiques.

LIMOUZÈBRES & CO
Chez M. Paul Brutus 
Les Coussades 
87000 LIMOGES

Pascaline 
FRIONNET 06 19 89 57 62 contact@limouzebres-and-co.fr

L'association est ouverte aux personnes concernées par l'atypie, un HPI, une ou des Dys, un trouble 
de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et/ou un spectre autistique (TSA). Limouzèbres & 
Co organise des rencontres, afin de créer du lien et d'aborder les difficultés liées à l'atypie.

LIRE ET FAIRE LIRE 22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Jean-Marc 
DEGLANE 05 55 03 36 16 lirefairelire87@gmail.com

Lire et faire lire est un programme culturel national tendant à développer le plaisir de la lecture et 
la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les structures éducatives 
telles les établissements scolaires, ALSH, crèches…

LOISIRS PATCH SNCF LIMOGES
Centre sportif 
rue Suzanne-Valadon 
87000 LIMOGES

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

Pratiquer le patchwork consiste à coudre ou appliquer des morceaux de tissus pour réaliser des 
ouvrages usuels ou décoratifs. Tradition et modernité se mêlent dans une ambiance conviviale et 
créative.

MOSAÏC EN LIMOUSIN 53 avenue des Coutures 
87000 LIMOGES

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

Mosaïc Limousin est une association laïque, apolitique, interculturelle et intergénérationnelle. 
Opposée au communautarisme, elle s'inscrit dans une dynamique donnant plus de réalité à 
l'identité républicaine en respectant les convictions de chacun dans un esprit démocratique, 
d'ouverture et de tolérance.

SORTIES RENCONTRES
ET PARTAGES À LIMOGES SRP 20 rue du Bayanet 

87100 LIMOGES
Benoit 

NEUVIALE 06 08 50 97 83 srp87@protonmail.com

Proposer des sorties via le groupe Facebook "sorties, rencontres et partages à Limoges". 
Chaque membre peut proposer ou s'inscrire à des sorties de tout type (culturelles, sportives, 
jeux, détente/plein air, découverte/évasion, etc.) et ainsi faire des rencontres amicales tout en 
participant à des activités conviviales, divertissantes et enrichissantes.

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

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

Bernard 
TAUPIN 06 87 40 74 86 contact@amclmodelisme.fr Le club a pour but la formation, la pratique et la promotion de toutes les disciplines liées aux modèles 

réduits d'avions, de planeurs, de drones et tout autre objet volant sous le contrôle du pilote.

AÏKIDO HARMONIE CLUB 22 allée Germaine-May 
87000 LIMOGES

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

L'association propose la pratique de l'aïkido à travers différentes techniques effectuées sans 
heurt et visant à canaliser, à contrôler l'adversaire.  
Le but : développement harmonieux de toutes les parties du corps, augmentation de la souplesse 
des articulations, la correction de la colonne vertébrale, le contrôle de la respiration, la relaxation, 
l'endurance. Les valeurs éducatives : respect du lieu où l'on pratique et respect des règles.

ALOUETTE FOYER CLUB RIVE 
GAUCHE AFCGR 18-22 rue Eugène-Varlin 

87000 LIMOGES
Michel 

BRUNET 06 75 87 83 38 alouettefcrg87@free.fr Association sportive et culturelle proposant plusieurs sections (football, tennis de table, billard et 
laboratoire photo).

ARTS MARTIAUX ET SPORTS 
DE COMBAT LONG HO HOI

AMSC 
LHH - DT 

Sport 
Santé

33 rue de Saint-Gence 
87100 LIMOGES

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

Club de sport santé, gym douce, arts martiaux et sports de combat : activités adaptées, tai ji quan, 
qi gong, yoga, baby motricité, kung-fu, boxe thaïlandaise, MMA, cross-training. Enfants, adultes, 
seniors.

AS LIMOGES BAS-FARGEAS 
TENNIS LBFT 41 bis rue de Feytiat 

87000 LIMOGES
Matthieu 

NORMAND 06 70 16 51 95 lbft.limoges@gmail.com Club de tennis et padel, location de courts et leçons de tennis, tout âge et tous niveaux.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

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

Apprentissage de l'hébreu ancien : l'origine et le développement de la langue écrite dans 
les textes bibliques, leur étude philologique, l'approfondissement, la pratique linguistique et 
sémantique. Ceci dans un milieu laïc, interconfessionnel et ouvert à tous.

INFO JEUNES LIMOGES (CRIJ 
NOUVELLE-AQUITAINE)

13 cours Jourdan 
87000 LIMOGES

Philippe 
BERGER 05 55 10 08 00 limoges@crijna.fr Info Jeunes Limoges a pour mission de promouvoir l’accès des jeunes à l’autonomie en les 

ouvrant aux informations et services utiles à la construction de leur parcours.

LA CORDÉE NOUVELLE AQUITAINE - 
ÉCOLE DE PRODUCTION

9 rue Jean-Baptiste-Say 
87000 LIMOGES

Vincent 
BOUCRY 05 55 01 39 00 accueil 

@ecoledeproductionlimoges.com

L'association a pour but d’accompagner et de former des jeunes, dès 15 ans, tout public et y 
compris ceux d’entre eux qui rencontrent de graves difficultés scolaires et/ou sociales. Soutien 
éducatif et social au travers de l’enseignement d’un métier (électricien et chaudronnier-soudeur) 
et de la préparation à l’obtention de diplômes d’État, du CAP au Bac Pro.

LES AFFOLÉ-E-S DE LA FRANGE LAF 9 rue du Clos-Augier 
87000 LIMOGES

John 
DIAS-CORREIA 06 75 99 12 10 lesaffolesdelafrange@yahoo.com

Le but de l'association est de lutter contre toutes les discriminations et les violences dont celles 
faites aux femmes, aux personnes racisées et aux personnes LGBTQ+. Elle base ses actions 
sur une démarche militante, humaniste et pragmatique dans le but de créer et recréer du lien 
social bienveillant entre les individus. Facteurs de reconnaissance, de tolérance et d'ouverture à 
d'autres cultures, les actions de l'association sont un support de socialisation, de participation et 
d’implication dans la vie de la cité, en œuvrant pour un territoire plus inclusif.

LES ANCIENS ÉLÈVES
ET PERSONNEL DU LYCÉE 
GAY-LUSSAC

Anciens 
de Gaylu

12 boulevard Georges-Périn 
87000 LIMOGES

Danièle 
BONNEAU 06 81 09 89 12 daniele.bonneau@wanadoo.fr Créer un lien entre les anciens élèves et les jeunes, soutenir les équipes pédagogiques, retrouver 

des camarades d’autrefois.

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
NOUVELLE-AQUITAINE NORD

APDNA-
NO

40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Fabienne 
BEAUZILE 09 81 32 00 83 info87@lespetitsdebrouillards-na.org

Association de médiation scientifique relevant de l'éducation populaire. Elle propose des activités 
scientifiques et techniques pour les jeunes et les adultes, des formations aux adultes, des 
manifestations tout public et des outils pédagogiques.

LIMOUZÈBRES & CO
Chez M. Paul Brutus 
Les Coussades 
87000 LIMOGES

Pascaline 
FRIONNET 06 19 89 57 62 contact@limouzebres-and-co.fr

L'association est ouverte aux personnes concernées par l'atypie, un HPI, une ou des Dys, un trouble 
de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) et/ou un spectre autistique (TSA). Limouzèbres & 
Co organise des rencontres, afin de créer du lien et d'aborder les difficultés liées à l'atypie.

LIRE ET FAIRE LIRE 22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Jean-Marc 
DEGLANE 05 55 03 36 16 lirefairelire87@gmail.com

Lire et faire lire est un programme culturel national tendant à développer le plaisir de la lecture et 
la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les structures éducatives 
telles les établissements scolaires, ALSH, crèches…

LOISIRS PATCH SNCF LIMOGES
Centre sportif 
rue Suzanne-Valadon 
87000 LIMOGES

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

Pratiquer le patchwork consiste à coudre ou appliquer des morceaux de tissus pour réaliser des 
ouvrages usuels ou décoratifs. Tradition et modernité se mêlent dans une ambiance conviviale et 
créative.

MOSAÏC EN LIMOUSIN 53 avenue des Coutures 
87000 LIMOGES

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

Mosaïc Limousin est une association laïque, apolitique, interculturelle et intergénérationnelle. 
Opposée au communautarisme, elle s'inscrit dans une dynamique donnant plus de réalité à 
l'identité républicaine en respectant les convictions de chacun dans un esprit démocratique, 
d'ouverture et de tolérance.

SORTIES RENCONTRES
ET PARTAGES À LIMOGES SRP 20 rue du Bayanet 

87100 LIMOGES
Benoit 

NEUVIALE 06 08 50 97 83 srp87@protonmail.com

Proposer des sorties via le groupe Facebook "sorties, rencontres et partages à Limoges". 
Chaque membre peut proposer ou s'inscrire à des sorties de tout type (culturelles, sportives, 
jeux, détente/plein air, découverte/évasion, etc.) et ainsi faire des rencontres amicales tout en 
participant à des activités conviviales, divertissantes et enrichissantes.

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

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

Bernard 
TAUPIN 06 87 40 74 86 contact@amclmodelisme.fr Le club a pour but la formation, la pratique et la promotion de toutes les disciplines liées aux modèles 

réduits d'avions, de planeurs, de drones et tout autre objet volant sous le contrôle du pilote.

AÏKIDO HARMONIE CLUB 22 allée Germaine-May 
87000 LIMOGES

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

L'association propose la pratique de l'aïkido à travers différentes techniques effectuées sans 
heurt et visant à canaliser, à contrôler l'adversaire.  
Le but : développement harmonieux de toutes les parties du corps, augmentation de la souplesse 
des articulations, la correction de la colonne vertébrale, le contrôle de la respiration, la relaxation, 
l'endurance. Les valeurs éducatives : respect du lieu où l'on pratique et respect des règles.

ALOUETTE FOYER CLUB RIVE 
GAUCHE AFCGR 18-22 rue Eugène-Varlin 

87000 LIMOGES
Michel 

BRUNET 06 75 87 83 38 alouettefcrg87@free.fr Association sportive et culturelle proposant plusieurs sections (football, tennis de table, billard et 
laboratoire photo).

ARTS MARTIAUX ET SPORTS 
DE COMBAT LONG HO HOI

AMSC 
LHH - DT 

Sport 
Santé

33 rue de Saint-Gence 
87100 LIMOGES

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

Club de sport santé, gym douce, arts martiaux et sports de combat : activités adaptées, tai ji quan, 
qi gong, yoga, baby motricité, kung-fu, boxe thaïlandaise, MMA, cross-training. Enfants, adultes, 
seniors.

AS LIMOGES BAS-FARGEAS 
TENNIS LBFT 41 bis rue de Feytiat 

87000 LIMOGES
Matthieu 

NORMAND 06 70 16 51 95 lbft.limoges@gmail.com Club de tennis et padel, location de courts et leçons de tennis, tout âge et tous niveaux.
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NOM SIGLE ADRESSE CONTACT TÉLÉPHONE MAIL DU CONTACT OBJET DE L’ASSOCIATION

ASBAD 87 LIMOGES
ASBAD 

87
LIMOGES

35 boulevard de Beaublanc 
87000 LIMOGES

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

ASPTT LIMOGES CLUB 
OMNISPORTS ASPTT 45 rue de Chantelauve 

87000 LIMOGES
Christophe 

DEMATHIEU 06 09 31 36 69 direction.limoges@asptt.com
Avec 23 sections et plus de 40 activités sportives, l'ASPTT œuvre à se diversifier tous les jours. 
Du basket au waterpolo en passant par le foot, la natation et le hockey sur glace, une personne 
souhaitant pratiquer son sport trouvera forcément son bonheur au sein du club.

ASSOCIATION DE LA RETRAITE 
SPORTIVE ARS 213 rue Armand-Dutreix 

87000 LIMOGES
Didier  
BRUN 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 JONATHAN
Espace associatif 
40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Marie-Paule 
REYNEIX 05 55 34 69 33 association.jonathan@orange.fr

Cette association a pour but de favoriser l’épanouissement de l’individu par le yoga et les 
disciplines associées (sophrologie et Pilates). Son nom est inspiré d’une histoire, Jonathan 
Livingston Le goéland, écrite par Richard Bach.

ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DE LA PÊCHE 
À LA MOUCHE LANCER 
ENVIRONNEMENT

APPMLE 27 avenue de Brachaud 
87280 LIMOGES

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

Découverte et/ou perfectionnement de la pêche à la mouche, pratique du lancer, montage de 
mouche dans une démarche respect/protection de l'environnement, organisation d'un forum sur 
ces thèmes.

BASEBALL SOFTBALL CLUB 
DE LIMOGES SPARKS 153 résidence Pompadour 

87700 AIXE-SUR-VIENNE
Marie 

VINCKE 06 71 29 55 15 bclsparks@gmail.com
Promouvoir la pratique du baseball, du softball et du baseball5, donner du volume de jeu à toutes 
les categories afin de développer des performances sportives tout en préservant un esprit de 
convivialité.

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

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

Club affilié à la Fédération française de cyclisme et labellisé École française de cyclisme. 
Enseignement et pratique du BMX Race pour garçons et filles de tout âge. Le club propose 
un planning d'entraînement sur six jours avec possibilité d'effectuer jusqu'à cinq séances par 
semaine encadrées d'éducateurs professionnels. Location de matériel possible (vélos, casques).

CADETS ET CADETTES
DE SAINT-MICHEL

CSM
LIMOGES

14 rue Ventenat 
87000 LIMOGES

Sylvain 
MEURANT 06 87 14 02 74 csm.limoges@gmail.com Association sportive de gymnastique mixte / éveil de l'enfant / sport santé / parkour.

CBU-COMBAT 7 rue Croix-Buchilien 
87000 LIMOGES

Danielle 
ANTOINET 06 95 34 75 05 cbucombat@gmail.com Sports de combat adultes et enfants (boxe et combats au sol / JJB).

CERCLE D'ESCRIME DE LIMOGES C.E.L.
47 rue de l'Ancienne-École-
Normale-d'Instituteurs 
87000 LIMOGES

Denis 
LECAVELIER DES 

ETANGS-LEVALLOIS
06 23 09 25 24 denis878787@yahoo.fr

Le Cercle d'escrime de Limoges permet la découverte de l'escrime sportive en loisir comme 
en compétition. Il propose également de l'escrime de spectacle, du sabre laser ainsi que de 
l'escrime santé avec le programme Solution Riposte pour les femmes atteintes d'un cancer et de 
la ré-habilitation à l'hôpital.

CLUB ALPIN FRANÇAIS 
DE 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 ATHLÉTIQUE DE 
PRÉPARATION OLYMPIQUE 
LIMOGES

CAPO 
LIMOGES

36 rue Suzanne-Valadon 
87000 LIMOGES

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

Le CAPO Limoges est un club omnisports composé de 15 sections. Il a pour objet de répandre 
le goût du sport amateur et de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives parmi 
ses adhérents, cheminots ou non, et les membres de leur famille ;  de développer en eux l’esprit 
de solidarité et d’amitié par l’application des règles de déontologie du sport ; de favoriser et 
promouvoir la pratique sportive ; d'inciter à la mise en place d’écoles de pratique sportive.

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

87000 LIMOGES
Mouna 

ABDELMOULA 06 19 26 46 24 cpalimoges@gmail.com

Initiation et apprentissage du patinage artistique : glisse, saut, pirouettes et autres figures du 
patinage artistique pour les groupes loisirs. Perfectionnement des techniques du patinage 
artistique pour le groupe "compétiteurs". Détection des patineurs en vue de les préparer aux 
compétitions.

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

87640 RAZÈS
Guillaume 
OLIVRIN 07 87 19 08 04 vietvodao.limoges@gmail.com Pratique de l'art martial traditionnel vietnamien, le viet vo dao, et travail de l'énergie khi dao de 

style Thanh Long de l'école Truong Son.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES

CD 
FFBSQ 

87

Chéops 
55 rue de l'Ancienne-École-
Normale-d'Instituteurs 
87000 LIMOGES

Lionel 
DURIEUX 06 88 24 59 53 cd87@ffbsq.org

Organiser les compétitions fédérales inscrites au calendrier de la fédération. Proposer et 
organiser des compétions locales pour un bowling pour tous (jeunes, vétérans, handicap, sport-
entreprise, famille, mixte...). Promouvoir la discipline afin de développer les clubs et accueillir de 
nouveaux licenciés. Instaurer le bowling scolaire avec les kits mobiles.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOL 
LIBRE 87 ET FLY OVER

CDVL 87 
ET FLY 
OVER

1 square Jacques-Chirac 
87000 LIMOGES

Lucie
GÉRAUD 06 43 80 84 89 cdvl87@gmail.com Promotion et développement des activités vol libre sur le territoire et le département. Animation 

de projet et valorisation des activités sportives. Organisation d'évènements sportifs.
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ASBAD 87 LIMOGES
ASBAD 

87
LIMOGES

35 boulevard de Beaublanc 
87000 LIMOGES

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

ASPTT LIMOGES CLUB 
OMNISPORTS ASPTT 45 rue de Chantelauve 

87000 LIMOGES
Christophe 

DEMATHIEU 06 09 31 36 69 direction.limoges@asptt.com
Avec 23 sections et plus de 40 activités sportives, l'ASPTT œuvre à se diversifier tous les jours. 
Du basket au waterpolo en passant par le foot, la natation et le hockey sur glace, une personne 
souhaitant pratiquer son sport trouvera forcément son bonheur au sein du club.

ASSOCIATION DE LA RETRAITE 
SPORTIVE ARS 213 rue Armand-Dutreix 

87000 LIMOGES
Didier  
BRUN 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 JONATHAN
Espace associatif 
40 rue Charles-Silvestre 
87100 LIMOGES

Marie-Paule 
REYNEIX 05 55 34 69 33 association.jonathan@orange.fr

Cette association a pour but de favoriser l’épanouissement de l’individu par le yoga et les 
disciplines associées (sophrologie et Pilates). Son nom est inspiré d’une histoire, Jonathan 
Livingston Le goéland, écrite par Richard Bach.

ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DE LA PÊCHE 
À LA MOUCHE LANCER 
ENVIRONNEMENT

APPMLE 27 avenue de Brachaud 
87280 LIMOGES

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

Découverte et/ou perfectionnement de la pêche à la mouche, pratique du lancer, montage de 
mouche dans une démarche respect/protection de l'environnement, organisation d'un forum sur 
ces thèmes.

BASEBALL SOFTBALL CLUB 
DE LIMOGES SPARKS 153 résidence Pompadour 

87700 AIXE-SUR-VIENNE
Marie 

VINCKE 06 71 29 55 15 bclsparks@gmail.com
Promouvoir la pratique du baseball, du softball et du baseball5, donner du volume de jeu à toutes 
les categories afin de développer des performances sportives tout en préservant un esprit de 
convivialité.

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

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

Club affilié à la Fédération française de cyclisme et labellisé École française de cyclisme. 
Enseignement et pratique du BMX Race pour garçons et filles de tout âge. Le club propose 
un planning d'entraînement sur six jours avec possibilité d'effectuer jusqu'à cinq séances par 
semaine encadrées d'éducateurs professionnels. Location de matériel possible (vélos, casques).

CADETS ET CADETTES
DE SAINT-MICHEL

CSM
LIMOGES

14 rue Ventenat 
87000 LIMOGES

Sylvain 
MEURANT 06 87 14 02 74 csm.limoges@gmail.com Association sportive de gymnastique mixte / éveil de l'enfant / sport santé / parkour.

CBU-COMBAT 7 rue Croix-Buchilien 
87000 LIMOGES

Danielle 
ANTOINET 06 95 34 75 05 cbucombat@gmail.com Sports de combat adultes et enfants (boxe et combats au sol / JJB).

CERCLE D'ESCRIME DE LIMOGES C.E.L.
47 rue de l'Ancienne-École-
Normale-d'Instituteurs 
87000 LIMOGES

Denis 
LECAVELIER DES 

ETANGS-LEVALLOIS
06 23 09 25 24 denis878787@yahoo.fr

Le Cercle d'escrime de Limoges permet la découverte de l'escrime sportive en loisir comme 
en compétition. Il propose également de l'escrime de spectacle, du sabre laser ainsi que de 
l'escrime santé avec le programme Solution Riposte pour les femmes atteintes d'un cancer et de 
la ré-habilitation à l'hôpital.

CLUB ALPIN FRANÇAIS 
DE 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 ATHLÉTIQUE DE 
PRÉPARATION OLYMPIQUE 
LIMOGES

CAPO 
LIMOGES

36 rue Suzanne-Valadon 
87000 LIMOGES

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

Le CAPO Limoges est un club omnisports composé de 15 sections. Il a pour objet de répandre 
le goût du sport amateur et de promouvoir la pratique des activités physiques et sportives parmi 
ses adhérents, cheminots ou non, et les membres de leur famille ;  de développer en eux l’esprit 
de solidarité et d’amitié par l’application des règles de déontologie du sport ; de favoriser et 
promouvoir la pratique sportive ; d'inciter à la mise en place d’écoles de pratique sportive.

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

87000 LIMOGES
Mouna 

ABDELMOULA 06 19 26 46 24 cpalimoges@gmail.com

Initiation et apprentissage du patinage artistique : glisse, saut, pirouettes et autres figures du 
patinage artistique pour les groupes loisirs. Perfectionnement des techniques du patinage 
artistique pour le groupe "compétiteurs". Détection des patineurs en vue de les préparer aux 
compétitions.

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

87640 RAZÈS
Guillaume 
OLIVRIN 07 87 19 08 04 vietvodao.limoges@gmail.com Pratique de l'art martial traditionnel vietnamien, le viet vo dao, et travail de l'énergie khi dao de 

style Thanh Long de l'école Truong Son.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES

CD 
FFBSQ 

87

Chéops 
55 rue de l'Ancienne-École-
Normale-d'Instituteurs 
87000 LIMOGES

Lionel 
DURIEUX 06 88 24 59 53 cd87@ffbsq.org

Organiser les compétitions fédérales inscrites au calendrier de la fédération. Proposer et 
organiser des compétions locales pour un bowling pour tous (jeunes, vétérans, handicap, sport-
entreprise, famille, mixte...). Promouvoir la discipline afin de développer les clubs et accueillir de 
nouveaux licenciés. Instaurer le bowling scolaire avec les kits mobiles.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE VOL 
LIBRE 87 ET FLY OVER

CDVL 87 
ET FLY 
OVER

1 square Jacques-Chirac 
87000 LIMOGES

Lucie
GÉRAUD 06 43 80 84 89 cdvl87@gmail.com Promotion et développement des activités vol libre sur le territoire et le département. Animation 

de projet et valorisation des activités sportives. Organisation d'évènements sportifs.
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE 
LA HAUTE-VIENNE

CODEP 
EPGV 87

Résidence des Jacinthes 
17 rue Rude 
87000 LIMOGES

Mélanie 
BARDET 05 55 79 28 77 codep.gv87@orange.fr

Le CODEP EPGV 87 appartient à la FFEPGV, première 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 ET 
DES SPORTS ET DE 
L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

CDMJ-
SEA87

35 boulevard de Beaublanc 
87000 LIMOGES

Dominique 
PORZUCEK 06 81 20 96 47 cdmjs87@sfr.fr

Récompenser et valoriser le bénévolat mené dans le cadre du sport et de l'engagement 
associatif. 
Regrouper toutes les personnes titulaires d'une distinction officielle décernée par la ministre des 
Sports.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT 87 CDH 87 35 boulevard de Beaublanc 

87000 LIMOGES
Danielle 

BEAUBERT 06 45 50 99 44 cd87@handisport.org Développement des activités handisport. Promotion du handisport dans le but de développer 
l'activité physique des personnes et l'activité des clubs.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA 
HAUTE-VIENNE

CDOS 87 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

François 
MARCELAUD 05 55 79 20 87 hautevienne@franceolympique.com

La mission du CDOS 87 est de protéger et développer le mouvement olympique et plus 
largement le mouvement sportif en Haute-Vienne. L'ambition est de faire du sport un outil au 
service de la santé, de la citoyenneté et de l’emploi.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT 
ADAPTÉ HAUTE-VIENNE CDSA87 35 boulevard de Beaublanc 

87000 LIMOGES
Lucie 

CHAPEYRON 06 43 89 02 07 sport.hand87chapeyronlucie 
@gmail.com

Le Comité départemental sport adapté 87 organise des activités physiques et sportives 
à destination des personnes en situation de handicap mental (déficience intellectuelle) et 
psychique (maladies mentales).

CRC LIMOGES 87 35 boulevard de Beaublanc 
87280 LIMOGES

Ludovic 
OLIVEIRA 06 51 37 02 34 ludovicoliveira25@gmail.com Association sportive de cyclisme (route, VTT, cyclo cross, piste). Accueil et pratique du cyclisme 

en compétition. Organisation d'épreuves cyclistes.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE / 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

EPGV 
APA 87

Centre culturel Jean-Moulin 
76 rue des Sagnes 
87280 LIMOGES

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

L’association EPGV APA 87 propose, dans le cadre du sport santé, des activités à ses adhérentes 
et adhérents atteints de pathologies chroniques : cardiaque, cancer et métaboliques (diabète 
et surpoids). Les pratiques : renforcement musculaire en réadaptation cardiaque, post cancer 
et diabète ou surpoids, marche avec bâtons, aquagym, et d’autres activités labélisées par 
le FFEPGV, comme le pilates, pour l’amélioration de la posture, de l’équilibre, de l’amplitude 
articulaire et de la force périnéale, la gym oxygène, etc.

ÉLAN SPORTIF ET ELFES 
DE LIMOGES ESEL 121 rue des Tuilières 

87100 LIMOGES
Bernard 

TROUBAT 05 55 37 96 96 contact@elansportif87.fr

Association multi-activités située dans le quartier des Tuilières à Limoges. L'association propose 
des activités à partir de 2 ans et jusqu'aux seniors. La pratique est multiple : sport de compétition, 
sport de loisirs, sport-santé, centre de loisirs, activités culturelles. 
Sont proposés : gymnastique féminine, gymnastique masculine, éveil de l'enfant, danse, 
multisport, trampoline freestyle, football, yoga, gym form' seniors, cardio boxing, gym form' tonic, 
taï chi, marche nordique, sport-santé, musique, centre de loisirs.

FÉDÉRATION DE PÊCHE 
DE LA HAUTE-VIENNE

FD
AAPPMA 

87

31 rue Jules-Noël 
87000 LIMOGES

Jean-Christophe 
BOIREAU 05 55 06 34 77 contact@federation-peche87.com

La Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique est une 
association loi 1901. Agréée au titre de la protection de l'environnement, elle est chargée de 
missions d'intérêt général et est un établissement à caractère d'utilité publique.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS 
DE LA HAUTE-VIENNE

10 allée de la Biodiversité 
87280 LIMOGES

Audrey 
COUDERT 05 55 01 39 00 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 7 500 chasseurs actifs que compte 
la Haute-Vienne et participer au développement durable des habitats de la faune sauvage. 
Éduquer les jeunes à l'environnement et à la préservation de la nature.

FÉDÉRATION FRANCAISE 
D'ÉTUDES ET SPORTS SOUS-
MARINS COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-VIENNE

FFESSM 
CODEP 

87

35 boulevard de Beaublanc 
87280 LIMOGES

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

Découverte de la plongée sous-marine et de la plongée sportive en piscine, de la compétition 
avec le tir sur cible subaquatique, jusqu'aux sports de haut niveau avec l’apnée et la nage 
avec palme en passant par des domaines d’expertise comme la biologie ou l’archéologie 
subaquatique. Ouvert à tous.

FOOAP'S SKATEBOARD ET BMX 
ASSOCIATION

12 rue Montalembert 
87000 LIMOGES

Laurely 
WILLIAM 06 02 16 47 67 asso@fooaps.fr Développement et promotion de la pratique du skateboard et du BMX freestyle.

GOLF CLUB LIMOGES GCL Avenue du Golf 
87000 LIMOGES

Jean-Philippe 
BAROUDEL 06 81 95 87 79 golf-club-limoges@wanadoo.fr Pratique du golf.

GRS CLUB LIMOGES 40 rue Charles-Silvestre 
87000 LIMOGES

Murielle 
DANSAN 06 33 16 31 02 clubgrslimoges@gmail.com Pratique de la gymnastique rythmique et sportive en loisir et en compétition. À partir de 4 ans.

GRUPO DE CAPOEIRA EQUILIBRIO 13 rue du Crucifix 
87100 LIMOGES

Eduardo 
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 où 
tout un chacun peut s'identifier et prendre du plaisir quels que soient son âge et son niveau sportif. 
Leurs enseignants brésiliens, forts d'une grande expérience, proposent de nombreux cours pour 
tous les âges et tous les niveaux dès l'âge de 3 ans. Partez à la découverte du Brésil et de sa 
culture via une activité riche et haute en couleurs !

HARMONIE ET MOUVEMENT 
KINOMICHI

23 rue Émile-Zola 
87100 LIMOGES

Jean-Michel 
TOURAINE 06 62 78 56 22 LimogesKinomichi@gmail.com

Enseignement et pratique du kinomichi, un art du mouvement et de la relation, synthèse d'une 
tradition des arts énergétiques japonais et du courant des techniques somatiques douces 
occidentales, sans compétition.

LA PATRIOTE LIMOUSINE 
ET JEUNESSES COOPÉRATIVES

PLJC 
LIMOGES

116 avenue Montjovis 
87100 LIMOGES

Georges 
GIAMBRONE 07 63 19 72 82 patriote-coop.87@ffgym.com

Club de gymnastique qui propose la discipline en loisirs jusqu'en compétition des plus jeunes 
(enfants dès 15 mois à 5 ans en babygym, dès 6 ans en loisir/acces gym et groupe loisir ados dès 
12 ans) aux plus âgés (accueil d'adultes en loisirs souhaitant apprendre ou se perfectionner aux 
agrés). 
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COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE 
LA HAUTE-VIENNE

CODEP 
EPGV 87

Résidence des Jacinthes 
17 rue Rude 
87000 LIMOGES

Mélanie 
BARDET 05 55 79 28 77 codep.gv87@orange.fr

Le CODEP EPGV 87 appartient à la FFEPGV, première 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 ET 
DES SPORTS ET DE 
L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

CDMJ-
SEA87

35 boulevard de Beaublanc 
87000 LIMOGES

Dominique 
PORZUCEK 06 81 20 96 47 cdmjs87@sfr.fr

Récompenser et valoriser le bénévolat mené dans le cadre du sport et de l'engagement 
associatif. 
Regrouper toutes les personnes titulaires d'une distinction officielle décernée par la ministre des 
Sports.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT 87 CDH 87 35 boulevard de Beaublanc 

87000 LIMOGES
Danielle 

BEAUBERT 06 45 50 99 44 cd87@handisport.org Développement des activités handisport. Promotion du handisport dans le but de développer 
l'activité physique des personnes et l'activité des clubs.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA 
HAUTE-VIENNE

CDOS 87 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

François 
MARCELAUD 05 55 79 20 87 hautevienne@franceolympique.com

La mission du CDOS 87 est de protéger et développer le mouvement olympique et plus 
largement le mouvement sportif en Haute-Vienne. L'ambition est de faire du sport un outil au 
service de la santé, de la citoyenneté et de l’emploi.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL SPORT 
ADAPTÉ HAUTE-VIENNE CDSA87 35 boulevard de Beaublanc 

87000 LIMOGES
Lucie 

CHAPEYRON 06 43 89 02 07 sport.hand87chapeyronlucie 
@gmail.com

Le Comité départemental sport adapté 87 organise des activités physiques et sportives 
à destination des personnes en situation de handicap mental (déficience intellectuelle) et 
psychique (maladies mentales).

CRC LIMOGES 87 35 boulevard de Beaublanc 
87280 LIMOGES

Ludovic 
OLIVEIRA 06 51 37 02 34 ludovicoliveira25@gmail.com Association sportive de cyclisme (route, VTT, cyclo cross, piste). Accueil et pratique du cyclisme 

en compétition. Organisation d'épreuves cyclistes.

ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE / 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

EPGV 
APA 87

Centre culturel Jean-Moulin 
76 rue des Sagnes 
87280 LIMOGES

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

L’association EPGV APA 87 propose, dans le cadre du sport santé, des activités à ses adhérentes 
et adhérents atteints de pathologies chroniques : cardiaque, cancer et métaboliques (diabète 
et surpoids). Les pratiques : renforcement musculaire en réadaptation cardiaque, post cancer 
et diabète ou surpoids, marche avec bâtons, aquagym, et d’autres activités labélisées par 
le FFEPGV, comme le pilates, pour l’amélioration de la posture, de l’équilibre, de l’amplitude 
articulaire et de la force périnéale, la gym oxygène, etc.

ÉLAN SPORTIF ET ELFES 
DE LIMOGES ESEL 121 rue des Tuilières 

87100 LIMOGES
Bernard 

TROUBAT 05 55 37 96 96 contact@elansportif87.fr

Association multi-activités située dans le quartier des Tuilières à Limoges. L'association propose 
des activités à partir de 2 ans et jusqu'aux seniors. La pratique est multiple : sport de compétition, 
sport de loisirs, sport-santé, centre de loisirs, activités culturelles. 
Sont proposés : gymnastique féminine, gymnastique masculine, éveil de l'enfant, danse, 
multisport, trampoline freestyle, football, yoga, gym form' seniors, cardio boxing, gym form' tonic, 
taï chi, marche nordique, sport-santé, musique, centre de loisirs.

FÉDÉRATION DE PÊCHE 
DE LA HAUTE-VIENNE

FD
AAPPMA 

87

31 rue Jules-Noël 
87000 LIMOGES

Jean-Christophe 
BOIREAU 05 55 06 34 77 contact@federation-peche87.com

La Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique est une 
association loi 1901. Agréée au titre de la protection de l'environnement, elle est chargée de 
missions d'intérêt général et est un établissement à caractère d'utilité publique.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS 
DE LA HAUTE-VIENNE

10 allée de la Biodiversité 
87280 LIMOGES

Audrey 
COUDERT 05 55 01 39 00 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 7 500 chasseurs actifs que compte 
la Haute-Vienne et participer au développement durable des habitats de la faune sauvage. 
Éduquer les jeunes à l'environnement et à la préservation de la nature.

FÉDÉRATION FRANCAISE 
D'ÉTUDES ET SPORTS SOUS-
MARINS COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DE LA HAUTE-VIENNE

FFESSM 
CODEP 

87

35 boulevard de Beaublanc 
87280 LIMOGES

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

Découverte de la plongée sous-marine et de la plongée sportive en piscine, de la compétition 
avec le tir sur cible subaquatique, jusqu'aux sports de haut niveau avec l’apnée et la nage 
avec palme en passant par des domaines d’expertise comme la biologie ou l’archéologie 
subaquatique. Ouvert à tous.

FOOAP'S SKATEBOARD ET BMX 
ASSOCIATION

12 rue Montalembert 
87000 LIMOGES

Laurely 
WILLIAM 06 02 16 47 67 asso@fooaps.fr Développement et promotion de la pratique du skateboard et du BMX freestyle.

GOLF CLUB LIMOGES GCL Avenue du Golf 
87000 LIMOGES

Jean-Philippe 
BAROUDEL 06 81 95 87 79 golf-club-limoges@wanadoo.fr Pratique du golf.

GRS CLUB LIMOGES 40 rue Charles-Silvestre 
87000 LIMOGES

Murielle 
DANSAN 06 33 16 31 02 clubgrslimoges@gmail.com Pratique de la gymnastique rythmique et sportive en loisir et en compétition. À partir de 4 ans.

GRUPO DE CAPOEIRA EQUILIBRIO 13 rue du Crucifix 
87100 LIMOGES

Eduardo 
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 où 
tout un chacun peut s'identifier et prendre du plaisir quels que soient son âge et son niveau sportif. 
Leurs enseignants brésiliens, forts d'une grande expérience, proposent de nombreux cours pour 
tous les âges et tous les niveaux dès l'âge de 3 ans. Partez à la découverte du Brésil et de sa 
culture via une activité riche et haute en couleurs !

HARMONIE ET MOUVEMENT 
KINOMICHI

23 rue Émile-Zola 
87100 LIMOGES

Jean-Michel 
TOURAINE 06 62 78 56 22 LimogesKinomichi@gmail.com

Enseignement et pratique du kinomichi, un art du mouvement et de la relation, synthèse d'une 
tradition des arts énergétiques japonais et du courant des techniques somatiques douces 
occidentales, sans compétition.

LA PATRIOTE LIMOUSINE 
ET JEUNESSES COOPÉRATIVES

PLJC 
LIMOGES

116 avenue Montjovis 
87100 LIMOGES

Georges 
GIAMBRONE 07 63 19 72 82 patriote-coop.87@ffgym.com

Club de gymnastique qui propose la discipline en loisirs jusqu'en compétition des plus jeunes 
(enfants dès 15 mois à 5 ans en babygym, dès 6 ans en loisir/acces gym et groupe loisir ados dès 
12 ans) aux plus âgés (accueil d'adultes en loisirs souhaitant apprendre ou se perfectionner aux 
agrés). 
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LANDOUGE LOISIRS 9 rue Jean-de-Vienne 
87100 LIMOGES

Jean-Jacques 
RABACHE 06 88 02 30 45 contact@landouge-loisirs.fr Landouge Loisirs fédère des associations ou sections et incite à la pratique d'activités sportives et 

culturelles, en compétition ou en loisirs sur le secteur de Landouge.

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 L'association propose la pratique et la diffusion des arts traditionnels chinois : kung-fu, tai-ji-quan, 

gi-kong, par des cours et des démonstrations publiques.

LES DÉBOULONNÉS 8 rue Joseph-Lakanal 
87100 LIMOGES

Céline 
LARRART 06 23 03 69 90 lesdeboulonnesdu87@gmail.com Association de pétanque affiliée à la Fédération de pétanque de la Haute-Vienne spécifique aux 

personnes cérébro-lésées.

LES GENÊTS D'OR DU LIMOUSIN 9 impasse des Trois-Châtains 
87000 LIMOGES

Jessica 
CHERBEIX 06 12 47 26 74 genetsdor.lim@gmail.com

Association gymnique et loisirs, affiliée à la Fédération sportive et culturelle de France. Au 
programme : gymnastique artistique féminine, éveil de l'enfant et mini poussines, yoga et volley 
loisirs mixte.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  
F.O.L. 87 - USEP - UFOLEP

F.O.L. 
87 USEP 
UFOLEP

22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Jean-Marc 
DEGLANE 05 55 03 36 04 direction@lde87.fr

Mouvement associatif d'éducation populaire qui fédère des initiatives, des groupes, des 
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).

LIMOGES ABC EN LIMOUSIN LABC 3 bis rue des Sœurs-de-la-Rivière 
87000 LIMOGES

Jean-Paul 
ROBERT 06 13 08 12 19 secretariat@limogesabc.com

Le Limoges ABC est un club de basket féminin qui accueille les enfants dès l'âge de 4 ans. 
Il dispose de 14 équipes dans toutes les catégories et à tous les niveaux de compétitions. Il 
propose du basket 5x5, du basket 3x3, mais aussi du vivre ensemble : basket santé, actions 
en quartiers QPV et dans des établissements de santé. Il dispose de nombreux labels : École 
française de miniBasket***, Club féminin formateur élite***, École d'arbitrage, FFBB citoyen.

LIMOGES AIKIDO 37 rue Goya 
87000 LIMOGES

Alain 
VERGNOLE 06 33 21 77 21 avergnole@9online.fr Pratique de l'aikido.

LIMOGES ATHLÉ LA 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Jean-Luc 
QUINTIN 06 66 42 97 58 limoges.athle@gmail.com Club d'athlétisme.

LIMOGES COUZEIX ARC CLUB LCAC
Gymnase de la Brégère 
rue de la Brégère 
87000 LIMOGES

Audrey 
LAURENT 06 14 41 64 90 laurentaudrey15@gmail.com Club de tir à l'arc en salle et extérieur.

LIMOGES ÉTUDIANTS CLUB LEC 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Gérard 
HABRIOUX 05 87 50 68 88 lec@unilim.fr

Le LEC est un club universitaire fédérant des associations sportives, l’objectif étant d’offrir aux 
jeunes, aux étudiants et à toutes les personnes qui le désirent, la pratique du sport à quelque 
niveau que ce soit, et de voir naître de nouvelles disciplines.
Il regroupe également des associations  à caractère culturel et/ou social issues de l'Université de 
Limoges.

LIMOGES FOOTBALL LF Rue Jules-Noël 
87000 LIMOGES

Michel 
ROBERT 06 59 23 65 34 direction@limogesfootball.fr

Le Limoges football propose à ses adhérents d'horizons variés de pratiquer le football. Le LF 
est présent dans chaque catégorie d'âge et les équipes de jeunes évoluent toutes au plus haut 
niveau régional des U14 jusqu'aux U18, chez les filles commes chez les garçons. En dehors de la 
pratique en compétition, le club a créé une section "football loisir" permettant de se faire plaisir 
sans la pression du résultat.

LIMOGES HAND 87 LH
Gaïa 
142 avenue Émile-Labussière 
87220 LIMOGES

Bernard 
ZBORALA 06 87 43 42 67 bernard.zborala@lh-handball.fr L’association a pour objet la pratique, le développement et la promotion du handball ou des 

disciplines dérivées, connexes ou complémentaires. Pratique ouverte aux filles et aux garçons.

LIMOGES SPORTING CLUB
DE GLACE LSCG Boulevard des Petits-Carmes 

87000 LIMOGES
Eliane 

PLANET-MONNERIE 07 83 14 94 31 contact@lscg.fr École de danse sur glace. Formation de compétiteurs nationaux et régionaux.

LIMOGES TENNIS CLUB GARDEN LTCG 41 rue Louis-Casimir-Ranson 
87000 LIMOGES

Aurélien 
DESCAZEAUD 05 55 34 24 08 contact@ltcg.eu Pratique du tennis loisirs, compétition, cours collectifs enfants et adultes, sport santé.

LIMOUSIN ARTS MARTIAUX 
HISTORIQUES EUROPÉENS

Cercle 
des 

LAMHE

1 square Jacques-Chirac 
87000 LIMOGES

Rémi 
CHEMINEAU 06 40 48 37 04 contact@cercle-des-lamhe.fr

Limousin arts martiaux historiques européens est une association visant à promouvoir la pratique 
des AMHE en Limousin. Membre de la Fédération française des arts martiaux historiques 
européens, il recherche et analyse des sources historiques variées traitants des arts martiaux 
historiques européens et met en pratique les enseignements issus de ces sources au cours de 
séances d’entraînements régulières.

LIMOUSIN SPORT SANTÉ LSS 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Patrice 
VIROT 05 55 79 20 87 limousinsportsante@orange.fr

Promotion et développement du sport santé sur le département de la Haute-Vienne pour les 
publics éloignés de la pratique physique. Lutte contre la sédentarité et développement ou 
maintien de la santé.

MARTIAL ACADÉMIE MA 13 rue Élie-Berthet 
87000 LIMOGES

Jean-Kevin 
MBA 06 29 10 37 06 martialsacademie@gmail.com

Pratique sportive des arts martiaux, formation et éducation des jeunes, inclusion des seniors 
et des personnes en situation de handicap. Plusieurs disciplines : MMA, MMA adapté, boxe 
éducative, taekwondo, hapkido, remise en forme globale, body gym, coaching personnalisé, 
handi taekwondo adapté, programme nutrition, perte de poids remise en forme... Interactions 
générationnelles et soutien scolaire.
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LANDOUGE LOISIRS 9 rue Jean-de-Vienne 
87100 LIMOGES

Jean-Jacques 
RABACHE 06 88 02 30 45 contact@landouge-loisirs.fr Landouge Loisirs fédère des associations ou sections et incite à la pratique d'activités sportives et 

culturelles, en compétition ou en loisirs sur le secteur de Landouge.

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 L'association propose la pratique et la diffusion des arts traditionnels chinois : kung-fu, tai-ji-quan, 

gi-kong, par des cours et des démonstrations publiques.

LES DÉBOULONNÉS 8 rue Joseph-Lakanal 
87100 LIMOGES

Céline 
LARRART 06 23 03 69 90 lesdeboulonnesdu87@gmail.com Association de pétanque affiliée à la Fédération de pétanque de la Haute-Vienne spécifique aux 

personnes cérébro-lésées.

LES GENÊTS D'OR DU LIMOUSIN 9 impasse des Trois-Châtains 
87000 LIMOGES

Jessica 
CHERBEIX 06 12 47 26 74 genetsdor.lim@gmail.com

Association gymnique et loisirs, affiliée à la Fédération sportive et culturelle de France. Au 
programme : gymnastique artistique féminine, éveil de l'enfant et mini poussines, yoga et volley 
loisirs mixte.

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT  
F.O.L. 87 - USEP - UFOLEP

F.O.L. 
87 USEP 
UFOLEP

22 rue du Lieutenant-Ménieux 
87000 LIMOGES

Jean-Marc 
DEGLANE 05 55 03 36 04 direction@lde87.fr

Mouvement associatif d'éducation populaire qui fédère des initiatives, des groupes, des 
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).

LIMOGES ABC EN LIMOUSIN LABC 3 bis rue des Sœurs-de-la-Rivière 
87000 LIMOGES

Jean-Paul 
ROBERT 06 13 08 12 19 secretariat@limogesabc.com

Le Limoges ABC est un club de basket féminin qui accueille les enfants dès l'âge de 4 ans. 
Il dispose de 14 équipes dans toutes les catégories et à tous les niveaux de compétitions. Il 
propose du basket 5x5, du basket 3x3, mais aussi du vivre ensemble : basket santé, actions 
en quartiers QPV et dans des établissements de santé. Il dispose de nombreux labels : École 
française de miniBasket***, Club féminin formateur élite***, École d'arbitrage, FFBB citoyen.

LIMOGES AIKIDO 37 rue Goya 
87000 LIMOGES

Alain 
VERGNOLE 06 33 21 77 21 avergnole@9online.fr Pratique de l'aikido.

LIMOGES ATHLÉ LA 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Jean-Luc 
QUINTIN 06 66 42 97 58 limoges.athle@gmail.com Club d'athlétisme.

LIMOGES COUZEIX ARC CLUB LCAC
Gymnase de la Brégère 
rue de la Brégère 
87000 LIMOGES

Audrey 
LAURENT 06 14 41 64 90 laurentaudrey15@gmail.com Club de tir à l'arc en salle et extérieur.

LIMOGES ÉTUDIANTS CLUB LEC 185 avenue Albert-Thomas 
87100 LIMOGES

Gérard 
HABRIOUX 05 87 50 68 88 lec@unilim.fr

Le LEC est un club universitaire fédérant des associations sportives, l’objectif étant d’offrir aux 
jeunes, aux étudiants et à toutes les personnes qui le désirent, la pratique du sport à quelque 
niveau que ce soit, et de voir naître de nouvelles disciplines.
Il regroupe également des associations  à caractère culturel et/ou social issues de l'Université de 
Limoges.

LIMOGES FOOTBALL LF Rue Jules-Noël 
87000 LIMOGES

Michel 
ROBERT 06 59 23 65 34 direction@limogesfootball.fr

Le Limoges football propose à ses adhérents d'horizons variés de pratiquer le football. Le LF 
est présent dans chaque catégorie d'âge et les équipes de jeunes évoluent toutes au plus haut 
niveau régional des U14 jusqu'aux U18, chez les filles commes chez les garçons. En dehors de la 
pratique en compétition, le club a créé une section "football loisir" permettant de se faire plaisir 
sans la pression du résultat.

LIMOGES HAND 87 LH
Gaïa 
142 avenue Émile-Labussière 
87220 LIMOGES

Bernard 
ZBORALA 06 87 43 42 67 bernard.zborala@lh-handball.fr L’association a pour objet la pratique, le développement et la promotion du handball ou des 

disciplines dérivées, connexes ou complémentaires. Pratique ouverte aux filles et aux garçons.

LIMOGES SPORTING CLUB
DE GLACE LSCG Boulevard des Petits-Carmes 

87000 LIMOGES
Eliane 

PLANET-MONNERIE 07 83 14 94 31 contact@lscg.fr École de danse sur glace. Formation de compétiteurs nationaux et régionaux.

LIMOGES TENNIS CLUB GARDEN LTCG 41 rue Louis-Casimir-Ranson 
87000 LIMOGES

Aurélien 
DESCAZEAUD 05 55 34 24 08 contact@ltcg.eu Pratique du tennis loisirs, compétition, cours collectifs enfants et adultes, sport santé.

LIMOUSIN ARTS MARTIAUX 
HISTORIQUES EUROPÉENS

Cercle 
des 

LAMHE

1 square Jacques-Chirac 
87000 LIMOGES

Rémi 
CHEMINEAU 06 40 48 37 04 contact@cercle-des-lamhe.fr

Limousin arts martiaux historiques européens est une association visant à promouvoir la pratique 
des AMHE en Limousin. Membre de la Fédération française des arts martiaux historiques 
européens, il recherche et analyse des sources historiques variées traitants des arts martiaux 
historiques européens et met en pratique les enseignements issus de ces sources au cours de 
séances d’entraînements régulières.

LIMOUSIN SPORT SANTÉ LSS 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Patrice 
VIROT 05 55 79 20 87 limousinsportsante@orange.fr

Promotion et développement du sport santé sur le département de la Haute-Vienne pour les 
publics éloignés de la pratique physique. Lutte contre la sédentarité et développement ou 
maintien de la santé.

MARTIAL ACADÉMIE MA 13 rue Élie-Berthet 
87000 LIMOGES

Jean-Kevin 
MBA 06 29 10 37 06 martialsacademie@gmail.com

Pratique sportive des arts martiaux, formation et éducation des jeunes, inclusion des seniors 
et des personnes en situation de handicap. Plusieurs disciplines : MMA, MMA adapté, boxe 
éducative, taekwondo, hapkido, remise en forme globale, body gym, coaching personnalisé, 
handi taekwondo adapté, programme nutrition, perte de poids remise en forme... Interactions 
générationnelles et soutien scolaire.

33



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

MYRMIDONS TAEKWONDO CLUB MTKDC 12 place Winston-Churchill 
87000 LIMOGES

Geoffrey 
BACELAR 07 82 35 08 59 myrmidons.tkd@orange.fr

Cours de taekwondo, art martial coréen privilégiant les coups de pieds, pour les adultes et 
enfants dès 3 ans, que ce soit en combat ou en technique, débutant comme confirmé. Large 
variété d’activités annexes comme de la préparation physique, de la self-défense, du cardio-
training... Les entraînements sont adaptés en fonction du niveau et des motivations de l’adhérent : 
chacun peut ainsi choisir ses objectifs.

NATHA YOGA LIMOGES 29 rue de la Fontaine-de-Vanteaux 
87000 LIMOGES

Valérie 
THOMINE 07 68 63 24 31 natha.yoga.limoges@gmail.com Cette association a pour objet la promotion, la diffusion, la connaissance, la pratique et 

l'enseignement laïque du yoga et de toute pratique visant au bien-être et à la connaissance de soi.

PHÉNIX DE LIMOGES 8 clos de la Béchade 
87280 LIMOGES

Julien 
POUGET 06 78 50 00 37 phenixlimoges87@gmail.com Club sportif de football américain récemment monté en D3 grâce à sa victoire en championnat 

lors de la saison 2022.

RACING LIMOUSIN JUDO RLJ 
Limoges

47 rue de l'Ancienne-École-
Normale-d'Instituteurs 
87000 LIMOGES

Patrick 
SAVARY 06 15 54 41 67 patsavary@free.fr Promouvoir le judo-jujitsu et les disciplines associées. Le RLJ Limoges dispense des cours de judo à 

partir de l'âge de 4 ans sur les secteurs de Beaubreuil, du Val de l'Aurence et des Portes-Ferrées.

RED 87 SELF DÉFENSE
RED 87 

SELF
DEFENSE

Centre Buchilien 
7 rue Croix-Buchilien 
87000 LIMOGES

Maurice 
MORANGE 07 50 60 13 14 red87selfdefense@gmail.com

L'association comprend deux sections : tout d'abord la pratique du krav maga, notamment le 
travail des différentes techniques avec pour objectif le passage des grades (pratique affiliée à la 
Fédération française de karaté et disciplines associées) ; et par ailleurs la pratique de sports de 
combat adaptatifs en utilisant les outils de tous les sports de combat. Cette session comprend 
également la préparation physique et mentale des pratiquants.

RED STAR PADEL TENNIS CLUB 81 rue de Beaupuy 
87100 LIMOGES

Valérie 
GEAY 06 49 38 50 64 redstar.padeltennisclub@gmail.com Enseignement du padel et du tennis pour les publics de 4 à 99 ans. Tennis et padel santé, tennis 

et padel compétition, offres de stages.

RONDISPORT 87
18 rue du Général-Catroux 
Service chirurgie gastrique 
87000 LIMOGES

Marie-Noëlle 
LAVALADE 06 62 64 19 59 rondisport87.limoges@gmail.com Activités ludiques et physiques adaptées ouvertes à tout public. Lutte contre la sédentarité et 

sport santé.

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE SLG 31 rue des Coopérateurs 
87100 LIMOGES

Gwendoline 
JAMES 06 74 08 29 68 slg87@live.fr

Association multi-activités : sport santé, pilates, gym form senior, gym form fitness, hip-hop, éveil 
sportif moins de 6 ans, découverte gymnique moins de 6 ans, gym aux agrès filles, gym aux agrès 
garçons, gym loisir 6/13 ans.

SERVICE DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 
DE LA VILLE DE LIMOGES

APS 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Eric 
TEULIERE 05 55 38 50 55 sports.secretariat@limoges.fr

Permettre au plus grand nombre d'accéder à une culture sportive. Faire découvrir de nouvelles 
activités sportives et les fondamentaux d'une discipline (initiation). Développer la santé par le 
sport auprès de tous les publics. Permettre d'accéder au loisir sportif. Faciliter l'intégration par le 
sport auprès de toutes les catégories de population en situation de difficulté.

SKI NEIGE ÉVASION 6 rue Joseph-Roux 
87100 LIMOGES

Thierry 
RIBIERE 06 12 40 40 43 t.ribiere87@gmail.com

Ski Neige Évasion est un club de ski, dépendant de la Fédération française de ski. Son but est 
d'apprendre à skier aux enfants et aux adultes, ou de les perfectionner, à des conditions tarifaires  
abordables.

SPIRIDON AMICAL LIMOUSIN SPI 87 41 avenue Montjovis 
87100 LIMOGES

Stéphane 
ROMANET 05 55 77 34 11 spiridon87@gmail.com Course à pied et randonnées pédestres.

SPORT ET SANTÉ AU FÉMININ 10 rue Boileau 
87100 LIMOGES

Laurent 
LASALVARY 06 79 50 38 19 sportetsanteaufeminin@gmail.com

Au plus près des femmes, Sport et santé au féminin est une association dont les principaux 
objectifs sont l'aide et l'accompagnement à la pratique sportive féminine. Elle propose une 
palette complète d’activités sportives visant l’épanouissement physique et psychologique d’un 
public féminin à travers des pratiques variées (yoga, zumba, cardio-boxe, pilates, renforcement 
musculaire).

UNION VÉLOCIPÉDIQUE 
DE LIMOGES TEAM U 87

U.V. 
LIMOGES 
TEAM U 

87

9 rue Marivaux 
87100 LIMOGES

Bernard 
MICHEL 06 76 71 04 98 bernard.michel45@wanadoo.fr Pratique du vélo en compétition ou apprentissage par le biais de l'école de vélo pour les enfants 

de 5 à 12 ans.

US BEAUNE BASKET BALL USBBB 154 avenue Georges-Guingouin 
87280 LIMOGES

Olivier 
LADERRIERE 06 20 34 60 48 info@usbeaunebasket.fr

L'objectif de l'association est de conduire chaque individu à se développer sur le plan sportif 
et de permettre à chacun de pouvoir s'épanouir dans la pratique du basketball. Une équipe 
d'encadrants met tout en œuvre pour que les licenciés puissent prendre du plaisir et progresser. 
Accueil de tous les enfants, filles et garçons, à partir de 6 ans et équipes seniors.

USA LIMOGES RUGBY USAL 28 rue Saint-Gence 
87100 LIMOGES

Daniel 
COUVIDOU 06 15 66 14 34 couvidou.daniel@orange.fr L'Union sportive athlétique de Limoges (USAL) a pour objectif, de faire découvrir et de pratiquer 

l'activité rugby dans la métropole limougeaude.

VÉLI-VÉLO 235 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Aymeric 
MOULIN 07 66 49 44 96 contact@velivelo-limoges.org Promotion du vélo comme mode de déplacement quotidien sur l'agglomération de Limoges pour 

le bien-être de chacun, de la ville et de la planète.
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MYRMIDONS TAEKWONDO CLUB MTKDC 12 place Winston-Churchill 
87000 LIMOGES

Geoffrey 
BACELAR 07 82 35 08 59 myrmidons.tkd@orange.fr

Cours de taekwondo, art martial coréen privilégiant les coups de pieds, pour les adultes et 
enfants dès 3 ans, que ce soit en combat ou en technique, débutant comme confirmé. Large 
variété d’activités annexes comme de la préparation physique, de la self-défense, du cardio-
training... Les entraînements sont adaptés en fonction du niveau et des motivations de l’adhérent : 
chacun peut ainsi choisir ses objectifs.

NATHA YOGA LIMOGES 29 rue de la Fontaine-de-Vanteaux 
87000 LIMOGES

Valérie 
THOMINE 07 68 63 24 31 natha.yoga.limoges@gmail.com Cette association a pour objet la promotion, la diffusion, la connaissance, la pratique et 

l'enseignement laïque du yoga et de toute pratique visant au bien-être et à la connaissance de soi.

PHÉNIX DE LIMOGES 8 clos de la Béchade 
87280 LIMOGES

Julien 
POUGET 06 78 50 00 37 phenixlimoges87@gmail.com Club sportif de football américain récemment monté en D3 grâce à sa victoire en championnat 

lors de la saison 2022.

RACING LIMOUSIN JUDO RLJ 
Limoges

47 rue de l'Ancienne-École-
Normale-d'Instituteurs 
87000 LIMOGES

Patrick 
SAVARY 06 15 54 41 67 patsavary@free.fr Promouvoir le judo-jujitsu et les disciplines associées. Le RLJ Limoges dispense des cours de judo à 

partir de l'âge de 4 ans sur les secteurs de Beaubreuil, du Val de l'Aurence et des Portes-Ferrées.

RED 87 SELF DÉFENSE
RED 87 

SELF
DEFENSE

Centre Buchilien 
7 rue Croix-Buchilien 
87000 LIMOGES

Maurice 
MORANGE 07 50 60 13 14 red87selfdefense@gmail.com

L'association comprend deux sections : tout d'abord la pratique du krav maga, notamment le 
travail des différentes techniques avec pour objectif le passage des grades (pratique affiliée à la 
Fédération française de karaté et disciplines associées) ; et par ailleurs la pratique de sports de 
combat adaptatifs en utilisant les outils de tous les sports de combat. Cette session comprend 
également la préparation physique et mentale des pratiquants.

RED STAR PADEL TENNIS CLUB 81 rue de Beaupuy 
87100 LIMOGES

Valérie 
GEAY 06 49 38 50 64 redstar.padeltennisclub@gmail.com Enseignement du padel et du tennis pour les publics de 4 à 99 ans. Tennis et padel santé, tennis 

et padel compétition, offres de stages.

RONDISPORT 87
18 rue du Général-Catroux 
Service chirurgie gastrique 
87000 LIMOGES

Marie-Noëlle 
LAVALADE 06 62 64 19 59 rondisport87.limoges@gmail.com Activités ludiques et physiques adaptées ouvertes à tout public. Lutte contre la sédentarité et 

sport santé.

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE SLG 31 rue des Coopérateurs 
87100 LIMOGES

Gwendoline 
JAMES 06 74 08 29 68 slg87@live.fr

Association multi-activités : sport santé, pilates, gym form senior, gym form fitness, hip-hop, éveil 
sportif moins de 6 ans, découverte gymnique moins de 6 ans, gym aux agrès filles, gym aux agrès 
garçons, gym loisir 6/13 ans.

SERVICE DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES 
DE LA VILLE DE LIMOGES

APS 35 boulevard de Beaublanc 
87100 LIMOGES

Eric 
TEULIERE 05 55 38 50 55 sports.secretariat@limoges.fr

Permettre au plus grand nombre d'accéder à une culture sportive. Faire découvrir de nouvelles 
activités sportives et les fondamentaux d'une discipline (initiation). Développer la santé par le 
sport auprès de tous les publics. Permettre d'accéder au loisir sportif. Faciliter l'intégration par le 
sport auprès de toutes les catégories de population en situation de difficulté.

SKI NEIGE ÉVASION 6 rue Joseph-Roux 
87100 LIMOGES

Thierry 
RIBIERE 06 12 40 40 43 t.ribiere87@gmail.com

Ski Neige Évasion est un club de ski, dépendant de la Fédération française de ski. Son but est 
d'apprendre à skier aux enfants et aux adultes, ou de les perfectionner, à des conditions tarifaires  
abordables.

SPIRIDON AMICAL LIMOUSIN SPI 87 41 avenue Montjovis 
87100 LIMOGES

Stéphane 
ROMANET 05 55 77 34 11 spiridon87@gmail.com Course à pied et randonnées pédestres.

SPORT ET SANTÉ AU FÉMININ 10 rue Boileau 
87100 LIMOGES

Laurent 
LASALVARY 06 79 50 38 19 sportetsanteaufeminin@gmail.com

Au plus près des femmes, Sport et santé au féminin est une association dont les principaux 
objectifs sont l'aide et l'accompagnement à la pratique sportive féminine. Elle propose une 
palette complète d’activités sportives visant l’épanouissement physique et psychologique d’un 
public féminin à travers des pratiques variées (yoga, zumba, cardio-boxe, pilates, renforcement 
musculaire).

UNION VÉLOCIPÉDIQUE 
DE LIMOGES TEAM U 87

U.V. 
LIMOGES 
TEAM U 

87

9 rue Marivaux 
87100 LIMOGES

Bernard 
MICHEL 06 76 71 04 98 bernard.michel45@wanadoo.fr Pratique du vélo en compétition ou apprentissage par le biais de l'école de vélo pour les enfants 

de 5 à 12 ans.

US BEAUNE BASKET BALL USBBB 154 avenue Georges-Guingouin 
87280 LIMOGES

Olivier 
LADERRIERE 06 20 34 60 48 info@usbeaunebasket.fr

L'objectif de l'association est de conduire chaque individu à se développer sur le plan sportif 
et de permettre à chacun de pouvoir s'épanouir dans la pratique du basketball. Une équipe 
d'encadrants met tout en œuvre pour que les licenciés puissent prendre du plaisir et progresser. 
Accueil de tous les enfants, filles et garçons, à partir de 6 ans et équipes seniors.

USA LIMOGES RUGBY USAL 28 rue Saint-Gence 
87100 LIMOGES

Daniel 
COUVIDOU 06 15 66 14 34 couvidou.daniel@orange.fr L'Union sportive athlétique de Limoges (USAL) a pour objectif, de faire découvrir et de pratiquer 

l'activité rugby dans la métropole limougeaude.

VÉLI-VÉLO 235 avenue du Général-Leclerc 
87100 LIMOGES

Aymeric 
MOULIN 07 66 49 44 96 contact@velivelo-limoges.org Promotion du vélo comme mode de déplacement quotidien sur l'agglomération de Limoges pour 

le bien-être de chacun, de la ville et de la planète.
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Covid-19
Mesures sanitaires applicables selon dispositions légales en vigueur.
Programme susceptible d’être modifié.
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