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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 
RÉFÉRENTIEL DE CLASSIFICATION DES ASSOCIATIONS 

Culture -Arts de la rue  
Compagnie arts de la rue  
Promo2on des arts de la rue (créa2on, diffusion,…)  

Culture -Arts plas:ques  
Art contemporain  
Arts décora2fs  
Arts graphiques  
Enseignement arts plas2ques  
Lieu d'exposi2on  
Peinture, aquarelle, dessin…  
Promo2on des arts plas2ques (créa2on, diffusion,…)  
Sculpture, modelage, poterie, céramique…  

Culture -Cirque, arts de la piste  
Compagnie/Enseignement cirque, arts de la piste  
Promo2on du cirque et des arts de la piste (créa2on, diffusion,…)  

Culture -Cultures du Monde  
Culture Provençale 
Enseignement langues étrangères, dialecte, patois  
Enseignement langues et écritures anciennes  
Promo2on des cultures du monde (créa2on, diffusion,…)  

Culture -Danse  
Compagnies de danse  
Danse africaine  
Danse cabaret (burlesque, pole dance…)  
Danse classique  
Danse contemporaine  
Danse country, line dance…  
Danse orientale  
Danse de compé22on (danses spor2ves, acroba2ques…  
Danse rock (rock, swing, lindy hop, madison…)  
Danses de salon (valse, polka, paso doble…)  
Danses la2nes (flamenco, salsa, bachata, tango argen2n…)  
Danses tradi2onnelles et folkloriques  
Danses urbaines (hip-hop, soul dance, freestyle…)  
Modern jazz  
Promo2on de la danse (créa2on, diffusion,…)  

Culture -Images et son  
Arts numériques, jeux vidéo…  
Cinéma  
Photographie  
Radio  
Techniques du son et de la lumière  
Télévision  
Vidéo, web-série, médias numériques…  
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Culture -LeCres et liCérature  
Ateliers d'écriture, expression écrite  
Bande dessinée  
Bibliothèque associa2ve  
Contes et poésie  
Promo2on du livre, des leUres, des auteurs (créa2on, édi2on,…)  

Culture -Musique  
Enseignement de la musique  
Ensemble vocal, chorale  
Fes2vals ou événement musicaux  
Forma2on ou groupe musiques actuelles  
Harmonie, fanfare, brass band, banda  
Jazz, musiques improvisées  
Musique classique  
Musiques anciennes  
Musiques du monde  
Musiques tradi2onnelles, folkloriques  
Forma2on ou groupe  
Promo2on des acteurs musicaux (créa2on, diffusion, labels…)  
Studio de répé22on et d'enregistrement  

Culture -Sciences et techniques  
Architecture, urbanisme, design  
Astronomie  
Biologie, zoologie, botanique…  
Découverte des ac2vités sciences et techniques 
Histoire de l'art  
Histoire, archéologie, héraldique…  
Géographie, géologie,…  
Informa2que, numérique, robo2que…  

Culture -Théâtre  
Arts de la marionneUe  
Compagnie de théâtre  
Enseignement du théâtre  
Mime, clown 
Promo2on du théâtre (créa2on, diffusion,…)  

Sport -Sport adapté et handicap  
Handisport, sport handicap physique  
Sport adapté, affecta2on mentale et psychique  

Sport -Sports aériens  
Avia2on  
Parachu2sme  
Parapente  
ULM  
Autres sports aériens  
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Sport -Sports aqua:ques 
Nage avec palmes  
Nage en eau vive  
Nata2on  
Nata2on synchronisée  
Plongée sous-marine  
Water-polo  

Sport -Sports athlé:ques, gymnas:que, force (et épreuves combinées)  
Athlé2sme  
Courses en stade  
Danse spor2ve  
Gymnas2que rythmique et spor2ve  
Haltérophilie  
Muscula2on  
Parcours  
Twirling bâton  
Autres sports athlé2ques  

Sport -Clubs omnisports et pluridisciplinaires  
Sport -Sports d'adresse  
Balltrap  
Cerf-volant   
Tir à l’arc  
Tir spor2f  
Ul2mate  
Autres sports d'adresse  

Sport -Sports de ballons collec:fs  
Baseball  
Basketball  
Football  
Football américain  
Futsal  
Handball  
Rugby  
Volleyball  
Autres sports de ballons collec2fs  

Sport -Sports de boules  
Billard  
Boules  
Bowling spor2f  
Pétanque  
Autres sports de boules  

Sport -Sports de crosse  
Floorball  
Hockey sur gazon  

Sport -Sports de glace  
Danse sur glace 
Hockey sur glace  
Pa2nage ar2s2que  
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Sport -Sports de glisse, glisse urbaine  
Rollers, roller hockey  
Skateboard  

Sport –Sports Urbains 
Parkour 
Street workout 

Sport -Sports de nature  
Course à pied hors stade  
Course d'orienta2on  
Equita2on  
Escalade, sports de montagne  
Golf  
Marche et randonnée  
Marche nordique  
Pêche spor2ve  
Spéléologie  
Trail  
Triathlon  
Autres sports de nature  

Sport -Sports de raqueCe  
Badminton  
Pelote basque et disciples associées  
Squash  
Tennis  
Tennis de table  
Autres sports de raqueUes  

Sport -Sports de vélo et disciplines associées  
BMX  
Cyclisme  
Cyclotourisme  
VTT  
Autres sports de vélo  

Sport -Sports d’opposi:on et de combat  
Arts mar2aux (jujitsu, aïkido, kendo…)  
Boxe, kick boxing  
Capoeira  
Escrime, escrime ar2s2que  
Judo  
Karaté  
LuUe  
Autres sports d’opposi2on et de combat  

Sport -Jeux de stratégie  
Bridge  
Dames  
Echecs  
E-sports  



 DEPARTEMENT VIE DES QUARTIERS – Direc&on Vie Par&cipa&ve             Sept. 2020

Sport -Sports mécaniques  
Aéromodélisme  
Automobilisme  
Kar2ng  
Motocross  
Motocyclisme  
Sports aéronau2ques  
Autres sports mécaniques  

Sport -Sports nau:ques  
Aviron  
Canoé-kayak, pirogue  
Sauvetage nau2que  
Standup paddle  
Surf  
Voile et disciplines associées  
Autres sports nau2ques  

Sport -Pra:ques de bien-être et sport santé  
Gymnas2que volontaire  
Fitness, aérobic  
Pra2ques de bien-être (yoga, taïso, qi gong, sophrologie…)  
Sport santé  

Sport -Associa:ons pour la promo:on du sport, clubs de supporters, arbitrage  
Arbitrage  
Associa2on pour la promo2on du sport  
Clubs de supporter  
Autres  

Vie sociale -Ac:on socio-culturelle  
Accueils de loisirs pour mineurs  
Ac2vités de loisirs pour enfants et jeunes (hors ALSH)  
Ac2vités de loisirs pour séniors  
Centres sociaux et socioculturels, espaces de vie sociale  
Développement du bénévolat, du volontariat  
Echanges locaux, réseaux d’échanges  
Loisirs adaptés (hors champ spor2f)  
Ludothèques  
Mouvements de jeunesse et d'éduca2on populaire  
Patronages laïques, comités et autres associa2ons de quar2er  

Vie sociale -Aide humanitaire et rela:ons interna:onales  
Ac2vités citoyennes européennes  
Associa2ons d'aide au développement et à la coopéra2on décentralisée  
Associa2ons carita2ves et humanitaires intervenant au plan interna2onal  
Echanges linguis2ques et culturels dans le cadre de rela2ons interna2onales  

Vie sociale -Amicales, groupements affinitaires, d'entraide  
Amicales du personnel d’une entreprise ou d'une collec2vité locale (hors caractère syndical)  
Associa2ons de personnes originaires d'un même pays, d'une même région  
Confréries (non religieuses)  
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Vie sociale -Associa:ons de loisirs (hors champ spor:f et culturel)  
Cercles privés, fan-clubs  
Chasse, pêche  
Clubs de loisirs dont associa2ons de collec2onneurs  
Organisa2on d'ac2vités fes2ves et de rallyes  
Loisirs créa2fs  
Pra2que de jeux hors ludothèque (de cartes, de société, de rôle, vidéo…)  

Vie sociale -Défense des droits fondamentaux, ac:vités civiques  
Ac2vités civiques et informa2on civique  
Défense des droits de la paix, défense des Droits de l’Homme  
Défense de droits de minorités  
Défense des droits des enfants, des femmes  
Défense des droits des personnes étrangères ou immigrées, de personnes réfugiées  
Défense des droits des personnes en situa2on de handicap  
Défense des droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou inter sexes  
LuUe contre les discrimina2ons, défense des libertés publiques  

Vie sociale -Défense des intérêts par:culiers et des services publics  
Défense des droits des consommateurs  
Défense des intérêts par2culiers (malades, retraités, demandeurs d'emploi…)  
Défense des services publics (hors associa2ons syndicales)  

Vie sociale – Economie Sociale et Solidaire 
Agriculture et alimenta2on durable 
Coopéra2ves 
Développement durable 
Epiceries Sociales 

Vie sociale -Educa:on et forma:on  
Amicales, personnel d'établissements scolaires ou universitaires  
Associa2ons de parents d'élèves  
Associa2ons d'élèves, d'étudiants, d'anciens élèves, d'anciens étudiants  
Associa2ons périscolaires, de coopéra2on, aide à l'enseignement  
Etablissements de forma2on professionnelle et d'appren2ssage  
Etablissements scolaires  
Etudes et forma2ons linguis2ques  
Œuvres sociales en faveur des élèves et des étudiants  

Vie sociale -Environnement et cadre de vie  
Défense et améliora2on du cadre de vie  
Jardinage 
Educa2on à l'environnement et au développement durable  
Protec2on de l'environnement ; Protec2on et préserva2on des animaux  

Vie sociale -Habitat et logement  
Aide au logement et à l'habitat  
Associa2ons syndicales de locataires et de propriétaires  
Logement d'étudiants et d'appren2s, foyers de jeunes travailleurs  
Réhabilita2on et construc2on de logement  
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Vie sociale -Recherche et diffusion de connaissance  
Clubs de réflexion et diffusion de savoirs (sociétés académiques, sociétés savantes…)  
Informa2on, médias et communica2on  
Organisa2on de conférences  
Recherche (sciences humaines, techniques, poli2que…)  

Vie sociale -Représenta:on d'intérêts professionnels, conduite d'ac:vités économiques  
Groupements d'achat  
Groupements employeurs, associa2ons de ges2on  
Groupements professionnels et représenta2on d'intérêts économiques sectoriels  

Vie sociale -Santé  
Accompagnement de malades et d'aidants  
LuUe contre les dépendances  
Préven2on et luUe contre les différentes maladies  
Services et établissement médicaux-sociaux  

Vie sociale -Solidarité et interven:ons sociales  
Associa2ons d’inser2on  
Accès aux droits (assistance juridique, défense des droits des vic2mes…)  
Associa2ons carita2ves et humanitaires intervenant au plan local  
Associa2ons familiales (aides, conseils, services) 
LuUe contre les différentes formes de violence  
Secours financier et autres services aux personnes en difficulté  
Services de média2on et de préven2on  
Services de réinser2on  
Services aux personnes âgées  
Services et établissements pour personnes handicapées  
Sou2en psychologique et moral  
Sou2en aux familles endeuillées 
LuUe contre l'illeUrisme  

Vie sociale -Sécurité, protec:on civile, armée  
Associa2ons de militaires et de conscrits  
Commémora2ons, associa2ons d’anciens combaUants, souvenir militaire  
Associa2ons de sapeur-pompiers, sauvetage  
Préven2on, forma2on, cours de secourisme  
Secourisme, protec2on civile, sécurité rou2ère  

Vie sociale -Tourisme, patrimoine  
Etablissements touris2ques  
Hébergements touris2ques  
Valorisa2on et sauvegarde du patrimoine  

Vie sociale -Autres ac:vités  
Ac2vités religieuses, spirituelles ou philosophiques  
Associa2ons à caractère poli2que  
Organisa2ons syndicales associa2ves  


