ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS ADHERENTES A L'UNIVERS
Pour contacter ces associations, rendez-vous sur leur page internet,
ou contacter l'Univers pour obtenir leur contact
ACF-CAPA - Association de la Cause Freudienne Champagne Artois Picardie Ardenne
Mots clés : Psychanalyse
L'association à pour but de promouvoir l'étude de la psychanalyse.
Site internet : http://www.acfcapa.fr/

AFEV
Mots-clés : Solidarité, citoyenneté
Mobilisation d'étudiants bénévoles dans des actions de solidarité, notamment dans les quartiers en difficulté.
Site internet : www.afev.org / http://afev-lille.e-monsite.com

LES AMANTS DU CINOCHE
Mots clés : Cinéphilie, production/diffusion audiovisuelle
L'association a pour but de soutenir, favoriser, développer, produire et promouvoir les projets audiovisuels.
Site internet : https://www.facebook.com/LesAmantsDuCinoche

AMITIE LILLE NAPLOUSE
Mots clés : Solidarité internationale, droit de l'homme
Cette association a pour objet :
•
•
•

D'œuvrer à la continuité et à l'efficacité du jumelage entre les villes de Lille et de Naplouse
D'aider au développement et à la réalisation de projets de coopération, de solidarité internationale et
d’amitié entre Naplouse, Lille et leurs régions.
D’alerter, de témoigner et de faire connaître la vie quotidienne des habitants de Naplouse

Site internet : http://lillenaplouse.fr/

AMNESTY INTERNATIONAL
Mots clés : Solidarité internationale, droits de l'homme
La vision d'Amnesty International est celle d'un monde dans lequel toute personne jouit de l'ensemble des droits
inscrits dans la DUDH et les autres normes internationales relatives aux droits humains.
Site internet : amnesty.fr
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ANIS
Mots-clés : Solidarité, citoyenneté, numérique
ANIS a pour objet la valorisation, la réflexion et l'animation autour du web solidaire, des usages citoyens et solidaires
des TIC, de l'innovation sociale et du numérique.

ARADOC
Mots-clés : Création/production audiovisuelle, solidarité internationale
Permettre la réalisation et la diffusion de films documentaires dont le contenu vient compléter des travaux de
recherches universitaires qui ont principalement pour terrain l'Amérique Latine ; création de documentaires ayant
pour terrain d'autres pays ; accompagner le processus de création documentaire de ses débuts jusqu'à la diffusion au
grand public.
Site internet : http://aradoccollectifdocumentaire.wordpress.com/

AUTRE EXIL
Mots-clés : Création/production audiovisuelle, éducation à l'image
Promouvoir l'enseignement, la production, et la distribution artistique.
Site internet : autreexil.blogspot.com

CANASUCRE
Mots-clés : Création/production audiovisuelle, multimédia
L'objet de l'association est la création et la production de contenus audiovisuels ainsi que la sensibilisation à la
pratique de l'audiovisuel et du cinéma pour tous.
Site internet : www.canasucreproductions.com

CE CHEMINOT NPDC
Mots clés : Photographie
Comité d'établissement SNCF
Site internet : www.cecheminot-npdc.fr

CELLOFAN'
Mots clés : Création/production audiovisuelle, cinéma d'animation, éducation à l'image
L'association a pour but de créer, produire, réaliser et promouvoir le film d'animation et les techniques qui y sont
différentes ; de mettre en œuvre des actions de formation dans le secteur audiovisuel, du cinéma, du multimédia et
de l'animation ; d'apporter aide et conseil à ses membres de manière générale ; de favoriser l'exercice de l'activité
professionnelle des intermittents par une assistance juridique et administrative.
Site internet : http://cellofan.asso.fr
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CHEZ VIOLETTE
Mots-clés : Droit des femmes, solidarité
Lieu convivial pour toutes les femmes ayant pour but de promouvoir l'autonomie des femmes en favorisant la
solidarité et les échanges entre elles et en valorisant leurs initiatives. Le local accueille les permanences de
l'Echappée, collectif de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Site internet : chezviolette.overblog.org

CINELIGUE
Mots-clés : Diffusion, éducation à l'image
Diffusion du cinéma et éducation à l'image.
Site internet : www.cineligue-npdc.org

CMELE
Mots-clés : Création artistique/audiovisuelle, éducation à l'image
Soutien aux échanges culturels, à la recherche et à la création artistique, notamment à la réalisation audiovisuelle,
vidéo, cinéma topographique, de fiction, documentaire, et plus largement plastique, textuelle, au spectacle vivant :
théâtre, danse, concert, ainsi qu’aux nouvelles pratiques transdisciplinaires ; développement d’activités
socioculturelles et artistiques, à travers l’organisation d’ateliers de création, l’accueil, l’initiation, la formation, au
travers de cours et de stages.

COLORES LATINOS AMERICANOS
Mots-clés : Solidarité internationale, culture et cinéma d'Amérique Latine
Promouvoir l’Amérique latine, et défendre sa diversité culturelle, politique et sociale. Regroupe au travers d’un
réseau, les personnes physiques ou morales ayant une activité, un intérêt en lien
avec L’Amérique Latine et les Caraïbes.
Site internet : https://www.facebook.com/pages/COLORES-LATINO-AMERICANOS/319649470879

COMMUNAUTE HAÏTIENNE du Nord de la France
Mots clés : Solidarité internationale
L'association a pour but de rapprocher les Haïtiens de Lille et de la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que leurs alliés,
leurs amis et ceux d’Haïti ; de servir de liaison entre le pays et les Haïtiens et amis d’Haïti ; de faire connaître Haïti,
son histoire, sa culture ; d'entretenir un partenariat utile avec des collectivités locales haïtiennes selon leurs besoins
et leurs choix.
Site internet : www.communautehaitilille.olympe-network.com/wordpress

COMMUNAUTE RWANDAISE du Nord-Pas-de-Calais
Mots-clés : Solidarité internationale
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Promouvoir et œuvrer pour une meilleure connaissance de la communauté rwandaise. Promouvoir les
expressions culturelles rwandaises.

COMPANIA PRODUCTION
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
Réunir des personnes physiques et morales dans l'optique de promouvoir la réalisation d'œuvres audiovisuelles
en vue d'éventuelles diffusions publiques.

DAVIDS
Mots-clés : Création/production/diffusion audiovisuelle
Déploiement de l'Art Vital Intersubjectif qui Déconstruit Sur la brèche.
Mise en place d'espace d'expression libre et de paroles (conférences, débats, expositions, concerts, projections
cinématographiques, ...) autour de la notion de "résistance actuelle".
Site internet : associationdavids.org

DICK LAURENT
Mots-clés : Création/production/diffusion audiovisuelle
Structure de production associative qui propose un accompagnement aux réalisateurs, organise des programmes
de diffusion courts métrages en région Nord-Pas de Calais et un festival d'appel à films à contraintes : Welcome
to...
Site internet : www.dicklaurent.eu

DIGITAL VANDAL
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
L'activité principale est le vidéolive (projections et mix d'images vidéos), la création vidéo et la réalisation de décor
et scénographie ; créations visuelles, courts métrages, clips, captations de spectacles ; promotion de la création
vidéo.
Site internet : www.digitalvandal.fr

ECHOS
Mots-clés : Création artistique
Soutien à la création artistique contemporaine sur les bases d'une relation solidaire, équitable et responsable.
Promouvoir et diffuser l'art contemporain par différentes actions comme l'organisation et la participation à des
événements et manifestations artistiques et culturelles. Encourager l'échange, l'inclusion, la participation, la
solidarité et la citoyenneté à travers des actions de sensibilisation, de création et de pratique artistique.
Site internet : https://www.facebook.com/pages/Collectif-ECHOS/627864740561300

L'EGIDE
Mots-clés : Droits LGBT (Lesbiennes, Gays, Bi, Trans)
Maison régionale des associations Lesbiennes Gays Bi Trans, l'Egide a pour but d'offrir un lieu d'accueil pour les
associations adhérentes auxquelles elle propose un soutien logistique, méthodologique et juridique ; de constituer
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une tête de réseau associatif de lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de
genre. Elle promeut la visibilit", la vie culturelle et associative des personnes LGBT.
Site internet : http://www.legide.org

ENTRADA
Mots-clés : Création/production/diffusion audiovisuelle
Production, réalisation, diffusion de films documentaires, films de fiction, films expérimentaux sur tout support
d'images.

ERRER
Mots-clés : Citoyenneté, écologie, projets participatifs
Ecologie Relationnelle, Responsable, Essentielle et Rassurante.
Concevoir et promouvoir des outils utiles à tout un chacun pour se sentir davantage en accord avec lui-même et
avec ses pairs dans le domaine de la création graphique et multimédia ou de l'alimentation avec le cassecrou,
Cuisine Artisanale Authentique et Universelle.

FEMMES SOLIDAIRES
Mots-clés : Droit des femmes
Femmes solidaires a pour but la défense des droits des femmes, la luttes contre le sexisme, le racisme, et les
violences sexuelles et familiales, l'amélioration des conditions de vie, l'accès à la culture, la Paix.
Site internet : http://www.femmes-solidaires.org/

LES FUNAMBULANTS
Mots-clés : Création/production/diffusion audiovisuelle, développement durable
Association dont le but est de réaliser, promouvoir et diffuser des créations artistiques indépendantes, de
favoriser l'expression libre et l'autoproduction, notamment à travers la création d'un cinéma itinérant à but non
lucratif, le Cinematic Festival, Ecollywood : festival écolo, citoyen et solidaire.
Site internet : http://www.lesfunambulants.org/site/
http://ecollywood.lesfunambulants.org/

GENEPI
Mots-clés : Solidarité
Organise des activités en milieu carcéral, en vue d'aider à la réinsertion des détenus, et des interventions dans
tous les milieux pour sensibiliser le public sur la réalité carcérale.
Site internet : http://genepi-lille.overblog.com/

GENERATION PALESTINE
Mots-clés : Solidarité internationale, droits de l'homme
Génération Palestine est une organisation œuvrant pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens à travers la
revendication de la fin de l’occupation, du retrait des colonies et du respect du droit international.
Site internet : https://www.facebook.com/generationpalestinelille
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HISTOIRE DE SAVOIRS
Mots-clés : Citoyenneté, éducation populaire, projets participatifs
HDS est une structure d'encadrement et d'initiation de projets citoyens ayant pour but l'expression par des
moyens artistiques, visuels et interculturels, sur des enjeux de société. Empruntant les méthodes d'éducation non
formelle, elle œuvre à la transmission de savoirs et savoir-faire en associant sur des thématiques liées aux cultures
contemporaines, jeunes porteurs et professionnels, à la création conjointe d'événements culturels. Elle agit au
niveau local, nationale et européen pour l'égalité d'accès au savoir et à la culture, l'insertion, la promotion de la
tolérance et de l'identité européenne.
Site internet : www.histoiredesavoirs.com

INTERPHAZ
Mots-clés : Citoyenneté, éducation populaire, festival de cinéma d'Europe de l'Est
Education populaire visant à promouvoir une citoyenneté active et une appropriation des espaces publics réels et
virtuels. Organisateur du festival "D'est en Est"..
Site internet : www.interphaz.org

J'EN SUIS J'Y RESTE
Mots-clés : Droits LGBT
Association qui porte le centre LGBTQIF de Lille : Lesbiens, gays, bis, trans, intersexes, queers et féministes.
Site internet : http://www.jensuisjyreste.org/

JE REVE ET JE FAIS
Mots-clés : Education populaire, éducation à l'image
Développement de l'accès à l'art, quelque soit sa discipline, vers différents publics.
Site internet : https://www.facebook.com/jereveetjefais

LE K
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
Promotion d'oeuvres visuelles et audiovisuelles d'artistes exprimant leur point de vue dans leurs réalisations.

KINO CINE
Mots-clés : Cinéma
Site internet : www.kino.cine.com

KOAN
Mots-clés : Citoyenneté, éducation populaire, multimédia
Association culturelle : mise en œuvre de projets culturels à vocation pédagogiques. Ateliers multimédias autour des
questions urbaines. Mise en réseau d'acteurs locaux.
Site internet : https://www.facebook.com/associationKOAN
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KONTRAST
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
Production audiovisuelle
Site internet : asso.kontrast@free.fr

KRYSALIDE DIFFUSION
Mots-clés : Diffusion, festivals de films du monde
Programmation et animation ponctuelle de films du monde, festival Cinémondes, Rencontres Afrique en Docs.
Site internet : http://cinemondes.tumblr.com/

L214
Mots-clés : Ecologie, protection animale
Promouvoir et défendre des animaux utilisés pour fournir des biens de consommation ou exploités à d'autres fins.
Susciter et enrichir le débat sur la question animale. Faire connaître l'impact négatif de la production et de la
consommation de produits animaux. Travailler à faire reconnaître, défendre et promouvoir les alimentations
végétariennes et végétaliennes.
Site internet : www.l214.com

LINEA DIRETTA
Mots-clés : Culture italienne
Enseignement/cours de langue italienne, action culturelle, artistique et pédagogique.
Site internet : www.linea-diretta.fr

LOUPHOK
Mots-clés : Création/production artistique
Promotion de jeunes artistes et création dans les domaines de la musique, photo, vidéo, danse, spectacle vivant et
arts plastiques.
Site internet : https://www.facebook.com/louphok

LUMIERES DU NORD
Mots-clés : Cinéphilie, création/production/diffusion audiovisuelle
Cette association a pour but l'aide à la création d'œuvres audiovisuelles (fiction, documentaires…) depuis leur
conception jusqu'au montage et la recherche de moyens de diffusion (festivals…).
Site internet : http://lumieresdunord.wordpress.com

LE MAGHREB DES FILMS
Mots-clés : Diffusion, films maghrébins
Organisation de "rencontres cinématographiques" autour des films maghrébins ou franco-maghrébins.
Site internet : www.maghrebdesfilms.fr
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MAISON DES FEMMES
Mots-clés : Droits des femmes
Lieu d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation des femmes, lieu d'actions collectives féministes.

MUZZIX
Mots-clés : Création/production/diffusion artistique, musicale et audiovisuelle
Cette association a pour but de développer la pratique et la diffusion du jazz, de l'improvisation et de toute forme
d'expérimentation musicale mais également de favoriser toute collaboration avec d'autres formes artistiques.
Site internet : http://muzzix.info

NAYRA
Mots-clés : Création/production/diffusion audiovisuelle
Explorer la société avec un regard décalé par le soutien à la création et à la diffusion d'œuvres et d'évènements
audiovisuels ayant une démarche d'auteur affirmée.
Site internet : www.nayra.fr

LES OBJECTEURS DE CROISSANCE
Mots-clés : Citoyenneté, développement durable
Diffuser les idées de la décroissance par le biais d'actions collective et de l'événement "La Semaine de la
Décroissance".
Site internet : oclille.fr

OBJECTIF LONG
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
Création, production, diffusion et promotion d'œuvres audiovisuelles et théâtrales sous toutes leurs formes.
Site internet : https://www.facebook.com/ObjectifLong

OCTAVE PRODUCTION
Mots-clés : Production artistique
Promotion des artistes étrangers en France, mobilité des résidents français à l'international.
Site internet : http://associationtaap.tumblr.com/

PRIX DE COURT
Mots-clés : Diffusion, festival
Promouvoir l'essor du court métrage français et étranger par l'organisation de manifestations publiques.
Site internet : www.filmcourt-lille.com

RESEAU LATINO-AMERICAIN DE LILLE
8

Promouvoir la solidarité, la coopération et l’union des citoyens et des associations inspirées et dédiées à
l’Amérique Latine.
Mots-clés : Solidarité internationale

ROBIN DES BIOS
Mots-clés : Ecologie, bio
Produire, acheter, distribuer des produits biologiques et écologiques , promouvoir l’agriculture biologique,
l’alimentation saine et les solidarités par tous les moyens humains et matériels, informer, organiser des
rencontres et des animations en ce sens.
Site internet : www.robindesbio.org

LES SAPROPHYTES
Mots-clés : Projets participatifs, urbanisme, solidarité
Architecture, Paysage, Design social, Urbanisme concret. Mise en place de projets d'urbanisme participatif.
Site internet : www.les-saprophytes.org

SOGNO MACCHINA
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
Production et diffusions de films ; organisation d'évènements autour du cinéma.

SUD EDUC
Mots-clés : Syndicat, droits des femmes
Syndicat né du mouvement social de novembre-décembre 1995 qui rassemble tous les personnels de l’Education,
qu’ils soient enseignants, ATOSS, MI-SE, .... titulaires ou non-titulaires, de la maternelle à l’université.
Site internet : sudeduc5962@wanadoo.fr

TEJE
Mots-clés : Solidarité internationale, ateliers ludiques
Promouvoir la connaissance de l'Amérique latine en France (droits humains, paix, solidarité) et faciliter les
échanges.
Site internet : www.teje.fr

THEATRE MASSENET
Mots-clés : Création artistique
Théâtre situé à Lille-Fives, dont l’objectif et le soutien aux compagnies de la région, et l’organisation d’actions de
sensibilisation et de médiation autour de la programmation, dans une démarche de théâtre populaire.
Site internet : www.theatre-massenet.com

TUN-NORD
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Mots-clés : Solidarité internationale, droits de l'homme
Maintenir des liens culturels et amicaux ; défendre les droits de l'Homme et les libertés ; favoriser le dialogue et
l'échange avec les tunisiens et leurs voisins des rives de la Méditerranée.
Site internet : www.tun-nord.fr

L'UNISSON
Mots-clés : Solidarité internationale
Association de solidarité internationale œuvrant dans divers domaines (scolarité, santé, infrastructure) en mettant
en place des évènements artistiques et culturels locaux.
Site internet : https://www.facebook.com/lille.lunisson

XILEF PRODUCTIONS
Mots-clés : Création/production audiovisuelle
Produire de façon non-lucrative des œuvres audiovisuelles amatrices qui visent une qualité de création proche du
professionnel.
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