NOM
AMICALE NORMIER SIMON

OBJECTIFS
Donner au personnel de la maison de retraite de
Ravières la possibilité de s'entraider.

AMICALE DES RETRAITES ET DES
Regrouper les personnes âgées et retraitées dans un
PERSONNES AGEES D'AISY-SURbut d'amitié, de loisirs, de visites et de voyages.
ARMANCON
Rassembler des directeurs, chefs d'établissements,
cadres de direction et directeurs d'établissement
A.D.E.S.S.Y - ASSOCIATION DES
sanitaires et sociaux du département de l'Yonne ;
DIRECTEURS
créer et conserver des liens professionnels et
D'ETABLISSEMENTS SANITAIRES
amicaux ; favoriser des rencontres entre les
ET SOCIAUX DE L'YONNE
adhérents et organiser diverses manifestations dans
l'intérêt de ceux-ci.
AMJA - AMICALE MULTI JEUX
ANCY

Se détendre ; agir contre la solitude.

GERANT

MAIRIE

TROPICARE

Présenter GALILA, Golden Retriever née le
24/10/2011, auprès des personnes âgées
pensionnaires de la maison de retraite ( atelier de
zoothérapie), dans les hôpitaux, ainsi que dans les
établissements scolaires.
Permettre aux étudiants en soins infirmiers de partir à
l'étranger étudier la pratique des soins infirmiers.

développer la formation technique des jardiniers ;
vulgariser la science de l'horticulture parmi ses
adhérents, et créer des liens de convivialité entre eux
; favoriser la pratique du jardinage naturel (raisonné,
ASSOCIATION DES JARDINIERS biologique) et la qualité paysagère des jardins ;
DE FRANCE DE LA VALLEE DU sensibiliser l'opinion publique à l'utilité du jardinage ;
favoriser la création de jardins collectifs ; participer,
CLEON
par le jardinage, à la lutte contre l'exclusion ;
développer la pratique du petit élevage lié au jardin
(apiculture, aviculture) ; s'inscrire dans une
perspective de développement durable
FEDERATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS EN
ALGERIE MAROC ET TUNISIE DE
CRUZY LE CHATEL

Entretenir et renforcer les liens de camaraderies et de
solidarité entre les anciens mobilisés en Algérie,
Tunisie et Maroc, deleur permettre, par une action
concertée d'assurer la sauvegarde de leurs droits
matériels et moraux, et d’oeuvrer en faveur de la
Paix.

TEAM CHATELAIN SPORT

Procurer une aide ménagère à toutes personnes dans
le besoin.

CP

COMMUNE

89390

Ravières

MAIRIE

89390

Aisy-sur-Armançon

Maison de Retraite
Résidence Fontenottes

89160

Ancy-le-Franc

89160

Ancy-le-Franc

EHPAD
19 rue du Collège

89160

Ancy-le-Franc

3 rue Aux moines

89160

Ancy-le-Franc

4 rue EMILE
PROUDHON

89160

Chassignelles

Château de Collan
4 rue de l'Ecole

89700

Collan

Mairie

89740

Cruzy-le-Châtel

8 ruelle des Jardins

89700

EPINEUIL

03.86.55.27.22

Madame
BRUCHARD
Annie

COMITE DES FETES DE LA
Organiser des manifestations au profit des personnes
RESIDENCE DES FONTENOTTES âgées de la résidence des fontenottes.

GALILA

ADRESSE
Maison de Retraite
22 rue Normier Simon

Madame
CHATELAIN
Joëlle

TELEPHONE

MAIL

06 52 20 50 07

06 11 10 44 79

charlene.rouginat@laposte.net

Monsieur
DARLEY Boris
Créer une dynamique collective, intergénérationnelle,
Madame
de mixité sociale en cultivant, développant une
Mairie
SODOYER
conscience solidaire, écologique et citoyenne dans
2 rue de l'Abbé Gautier
Florence
notre village.
Madame
MAIRE Hélène

89700

Épineuil

06.11.19.43.04
03.86.54.48.36
03.86.55.31.56

LA PARENTHESE

Organiser, promouvoir et gérer des actions de
formation dans le domaine de la culture et dans celui
de l'épanouissement personnel; organiser,
promouvoir et gérer des évènements culturels.

89700

Épineuil

03.86.54.48.90

asso.parenthese@aliceadsl.fr

LA SPINOLIENNE

Promouvoir des activités culturelles à Epineuil,
notamment le chant, choral, et le théâtre.

EPIVERT

LE KIOSQUE À BAPTISTE

Entretenir la mémoire de Baptiste Chevreau, aider les
artistes, soutenir les projets artistiques, aider à
l'apprentissage dans les domaines artistiques ;
contribuer à la création, la restauration, la rénovation
de lieux en rapport avec les arts, patrimoine public,
patrimoine privé.

PRESENCE FRANCAISE AU
VENEZUELA

Aider à secourir les indigents français résidants au
Vénézuela, prêter aide à ses membres nécessiteux
ou malades et également réaliser des oeuvres de
solidarité et de bienfaisance ; cette association a pour
correspondant au Vénézuela, la société civile
dénommée "Présence Française".

Madame
HENRY Marie- 5, rue de l'Abbé Gautier
Hélène

SITE INTERNET

Madame
DARLEY
Danielle

10 rue du Champs de la
Ville

89700

Épineuil

03.86.54.45.63

spinolienne@aliceadsl.fr

Monsieur et
Madame
Patrick et
Philomène
PETITJEAN

14, rue Chaude
BP 125

89700

Épineuil

09 62 63 16 60

emails: ppj89@wanadoo.fr

2 Grande Rue Alfred
Grévin

89700

Épineuil

https://www.facebook.com/lekiosqueabaptiste/
https://www.donnerenligne.fr/le-kiosque-a-baptiste/faire-un-don

SYNDICAT DE VIGNERON

AMICALE DU PERSONNEL
COMMUNAL DE FLOGNY-LACHAPELLE
ANACR (ASSOCIATION
NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS DE LA
RESISTANCE YONNE)

Mise à disposition de ses membres d'un ou plusieurs
salariés audit groupement par un contrat de travail ;
aide et conseil à ses membres en matière d'emploi ou
de gestion des ressources humaines.

Monsieur
GRUHIER

Rue du Clos

Resserrer les liens amicaux du personnel et assurer
sa protection sociale.
Monsieur
PRIEUR JeanLuc

23 rue Suinot

89700

Épineuil

03.86.54.43.90

email: vin@bourgognevin.com

89360

Flogny-la-Chapelle

89360

Flogny-la-Chapelle

03 86 97 16 43

jeanluc.prieur@wanadoo.fr

CLUB DU MUGUET

Nouer des liens d'amitié et de solidarité entre les
personnes âgées, développer en leur faveur des
activités culturelles étude loisir et d'une manière
générale tous les moyens de préserver leurs intérêts
matériels et moraux.

Madame
MAIRIE
BRECHAIRE 2 Avenue du Professeur
Monique
Ch. Laubry

89360

Flogny-la-Chapelle

06 88 89 02 97

FOYER DE JEUNES ET
D'EDUCATION POPULAIRE DE
FLOGNY LA CHAPELLE

Club de jeunes ; secteur adultes avec sections
culturelles spécialisées, section activités sociales et
section parents d’élèves... secteur enfants avec
activités organisées au profit des enfants, patronage,
centre de vacances, centre aéré, USEP…

Monsieur
RODRIGUES
Michel

MAIRIE

89360

Flogny-la-Chapelle

03 86 75 42 53

4 rue Flogny Chavey

89360

Flogny-la-Chapelle

35 route Nationale

89360

Flogny-la-Chapelle

1 rue de Sennevoy

89740

Gland

Monsieur
JACQUELIN
Eric

11 Grande Rue

89700

Junay

Monsieur
BLATT Daniel

2 rue de charmoy

89160

Lézinnes

8 rue du 11 novembre

89160

Lézinnes

6 rue des Varennes

89160

Lézinnes

89430

Mélisey

MAIRIE

89390

Nuits

1 passage du sentier

89390

Perrigny-sur-Armançon

Monsieur
BLOT Michel

14 rue de Varennes

89390

RAVIERES

03 86 55 74 12

Madame
THOMAS
Christine

MAIRIE

89390

Ravières

03 86 55 75 51

Madame
MOLLARD
Maryse

6 route de Châtillon

89390

Ravières

03.86.75.57.13

NIGHT- FEVER 94

Promouvoir la fête liée aux évènements familiaux,
associatifs et corporatifs en apportant à ses
membres, des conseils, un soutien dans leur
démarche, et l'accès des services rendu par
l'association.

UNA FLOGNY LA CHAPELLE
Fusionné avec
CRUZY/TONNERRE/ANCY-LEFRANX

Procurer une aide ménagère à toutes personnes dans
le besoin.

ASSOCIATION BESOIN D'AIDE

Aide à domicile sous toutes les formes.

Nourrir, protéger et soigner tous les chats libres de
LES AMIS DES CHATS LIBRES DE Junay ; elle doit vérifier s'il n'y a pas de maltraitance
des chats ; elle a également pour but d'arrêter la
JUNAY ET DU TONNERROIS
prolifération des chats errants dans le tonnerrois.
ASSOCIATION DEFENSE DU
LEZINNOIS
ASSOCIATION VIVRE ET
TRAVAILLER EN TONNERROIS

PARKINS'YONNE

RADIO ASSISTANCE SPORTIVE
CITIZEN BAND
LES AMIS DE L'ARMANCON

LA VIE EST BELLE

Défendre le Lézinnois et les Lézinnois.

Madame
BINOUT
Michèle

Créer et réaliser des activités dans le but de
conserver des emplois en particulier dans le
INCONNU
tonnerrois.
Dialoguer, soutenir, accueillir, informer, assister les
N'HABITE
malades et les familles; informer, sensibiliser le public
PLUS SUR LA
et les pouvoirs publics sur la maladie de Parkinson;
COMMUNE
favoriser et organiser des rencontres.
Assurer la sécurité, l'assistance de toutes
manifestations sportives cyclistes ou automobiles.
Animer des rencontres et susciter des liens d'amitié
entre ses membres.

Madame
CROUGNEAU
Rénée

Encourager, promouvoir et soutenir toutes initiatives
sociales et économiques, tous programmes de
développement et de solidarité, toutes actions limitant
l'exclusion des personnes et des populations en
situation de détresse matérielle ou morale

COMITÉ DU CANTON D'ANCY LE
FRANC DE LA FÉDÉRATION
FNACA.
NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE,
MAROC, TUNISIE (FNACA)
Défendre l'ensemble des intérêts matériels et moraux
des familles de RAvières et environs ; proposer aux
familles de Ravières et environs des animations
ASSOCIATION FAMILIALE
culturelles et sportives accessibles à tous
RAVIEROISE
(expositions, voyages, gymnastique,marches,
activités manuelles, réunions d'information sur la vie
pratique).
Assurer la protection animale en général; sauver,
ASSOCIATION PROTECTRICE DES accueillir, soigner, nourrir les animaux libres; prévoir
des actions de stérilisation, de vaccination et
ANIMAUX LIBRES DE
d'identification des animaux errants; oeuvrer pour le
BOURGOGNE
déplacement des animaux en famille d'accueil.

delaveau94500@aol.com

03 86 75 40 37

03 86 54 44 89

03 86 55 71 80

néant

Email: marioche.petit@laposte.net

ASSOCIATION RAVIEROISE
D'AIDE AUX HANDICAPES

LES BROUSSES

Réinsertion sociale des handicapés, gestion de la
résidence et du CAT les Brousses ; organiser des
formations dans le domaine du handicap et de la
santé mentale.

Monsieur BIZE
JeanChristophe

CAT - Résidence Les
Brousses Route de
Chatillon

89390

Ravières

03.86.55.78.18

secretariat@esat-lesbrousses.com

www.esat-ravieres.fr

Réinsérer socialement les handicapés.

Monsieur BIZE
JeanChristophe

Résidence Les
Brousses route de
Chatillon

89390

Ravières

03.86.55.78.18

secretariat@esat-lesbrousses.com

www.esat-ravieres.fr

Monsieur
BILLOTTE

5 rue Camille Rizier

89390

Ravières

MAIRIE
15 Grande Rue

89430

Rugny

7 RUE MORDPAIN

89160

Sennevoy-le-Bas

35 grande rue Haute

89430

Tanlay

MAISON DE RETRAITE
SAINT-JOSEPH
35 Grande Rue Haute

89430

Tanlay

Bâtiment "Le
Sémaphore"
1er étage

89700

Tonnerre

5 rue Claude Aillot

89700

Tonnerre

Assurer la cohésion et la cohérence entre les
exploitations agricoles présentes sur la commune de
Ravières (89390), notamment en participant à la
centralisation et à la diffusion des informations
TERRES ET VENTS DE RAVIÈRES concernant le territoire agricole entre les exploitants,
et en participant, accompagnant ou soutenant des
opérations d'aménagement sur le territoire agricole
dans une optique de développement équilibré et
durable.
Développer l'entraide et les animations de la
LA VIE DE RUGNY
commune
Favoriser les contacts et rencontres amicales entre
les habitants des trois villages et des environs ; elle
CLUB DES TROIS VILLAGES
propose et organise diverses activités de loisirs et
culturelles ancienne école.
permettre aux personnels de se rencontrer ; participer
AMICALE DU PERSONNEL DE
à des activités de loisirs, culturelles ; bénéficier
L'EHPAD ST JOSEPH
d'avantages et de réductions.
améliorer les conditions de vie des pensionnaires de
la maison de retraite Saint-Joseph et des personnes
AMICALE SAINT-JOSEPH DE
extérieures invitées à s'y rassembler (loisirs,
TANLAY
animations, achats divers ; participer au
fonctionnement de la paroisse de Tanlay
Accueille les usagers au Sémaphore et accompagne
(ADIL 89) MAISON DE SERVICE AU
dans les démarches administratives, renseigne sur
PUBLIC
l’actualité de ses partenaires.

4L TROPHY ITII AUXERRE

ACTIV'UNA TONNERROIS (Issue
de la fusion des UNA de
FLOGNY,CRUZY et ANCY-LEFRANC)
L'UNA D'ANCY-LE-FRANC étant un
service secondaire

ASSOCIATION DE GESTION DE
L'ARGENT PERSONNEL DES
ENFANTS DE L'EPMS DU
TONNERROIS - AGAPE

ASSOCIATION DE SOUTIEN A
L'E2C YONNE

Soutenir le parcours de vie des personnes âgées ou
en situation de handicap, au travers de tous services
autorisés par la loi ; aider les personnes physiques et
les familles dans leurs tâches et activités de la vie
quotidienne par une assistance personnelle à leur
domicile, en leur proposant des prestations adaptées,
notamment en direction des enfants.

Chercher à augmenter lenombre des donneurs de
sang ; susciter des liens d'amitié entre les membres
et leur forunir une aide morale et matérielle.

Monsieur
PROT
Dominique

Monsieur
LAPORTE
Alain

Soutenir l'E2C Yonne dans ses relations
socioéconomiques et culturelles dans tous les
aspects, notamment par des aides financières
accordées sans contrepartie à l'E2C afin de lui
permettre d'atteindre ses objectifs et par tous les
moyens qu'elle se donne.

Permettre la formation médicale continue des
médecins urgentistes et favoriser la recherche
médicale en médecine d'urgence, en subventionnant
l'achat de livres, la participation à des congrès.

48 rue Georges
Pompidou

89700

Tonnerre

89700

Tonnerre

26b rue des Guinandes

89700

Tonnerre

EPMS du Tonnerrois
Route des Brions

89700

Tonnerre

Fermes de Chéron

89700

Tonnerre

2 rue de Louvois

89700

Tonnerre

10 rue de Louvois

89700

Tonnerre

Centre Hospitalier
Chemin des Jumeriaux

89700

Tonnerre

Monsieur
Chez Mme CHAUVEAU
RAPPENEAU
11 rue du Cottage
Rolland

Gérer l'argent personnel des enfants confiés à
l'EMPS du Tonnerrois.

ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE DES
Aides aux personnes veuf(s) ou veuve(s) ou isolées.
CONJOINTS SURVIVANTS ET
PARENTS D'ORPHELINS (FAVEC
89)
ASSOCIATION DES JEUNES DU Créer un lieu de rencontre et fédérer les jeunes afin
de favoriser l'échange inter-générationnel.
TONNERROIS
ASSOCIATION DES MEDECINS
URGENTISTES DE TONNERRE

Madame
MARYAM
Mélina

Regrouper, informer et guider les apprentis
ingénieurs de l'ITII d'Auxerre désireux de relever le
défi international et humanitaire qu'est le 4L
TROPHY.

AMICALE DES ASSOCIATIONS DE Faire connaître la marine à la jeunesse ; organiser
MARINS ET MARINS ANCIENS des séances gratuites de natation et de sauvetage
COMBATTANTS DU TONNERROIS pour les jeunes gens et les enfants des écoles.
AMICALE FEDEREE DON DU
SANG

Madame
MONCEAU
Françoise

Madame
RIFLER AnneMarie

email:
terrresetventsderavieres@gmail.com

03.86.75.26.95

03 86 54 87 00

03 86 75 00 80
(numéro Ancy le
Franc)
03 86 55 27 56
(Tonnerre)

rsp@letonnerroisenbourgogne.fr

aideadtonnerre@wanadoo.fr

alain.laporte89@wanadoo.fr

03 86 55 31 64

adcs.89auxerre@orange.fr

ASSOCIATION DES RETRAITES
HOSPITALIERS DE TONNERRE

Faciliter le regroupement des retraités afin de
participer activement à la vie sociale de
l'établissement ; informer ses membres de toutes
documentations susceptibles de les intéresser.

ASSOCIATION MISSION LOCALE
Mission locale.
RURALE TONNEROIS AVALLONNAIS
Créer et développer parmi les élèves l'esprit de
compréhension, d'entraide et de solidarité; resserrer
les liens entre le collège et les parents d'élèves;
COOPERATIVE SCOLAIRE DE LA
favoriser les activités collectives et les projets
S.E.G.P.A DU COLLEGE ABEL
pédagogiques; organiser des fêtes, des animations,
MINARD
des échanges, des ventes; financer l'achat de
matériels divers pour l'usage des classes et des
ateliers; participer financièrement à des sorties.

COURT CIRCUIT
FEDERATION NATIONALE DES
ACCIDENTES DU TRAVAIL ET
HANDICAPES (FNATH)

GIPS 89 - GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL DE
PROXIMITE ET DE SANTE 89

Favoriser le lien entre producteurs et consommateurs
et de soutenir et informer des manifestations autour
du maintien de l'agriculture paysanne de proximité.

Assurer une qualité et une continuité des soins
auprès des personnes majeures à leur domicile sur
les cantons de Cruzy-Le-Châtel, Ancy-le-franc,
Tonnerre, Flogny-La-Chapelle,Noyers-surSerein,Chablis,Ligny-le-Châtel ; faciliter le travail des
professionnels de santé(libéraux, hospitaliers) et des
structures sanitaires et sociales ; informer et former
les professionnels et le grand public.

Mission de prise en charge de chats errants par le
trappage, la stérilisation, le tatouage et remise sur le
lieu de trappage.
Unir par des liens de solidarité et d'amitié des
hommes et des femmes de la communauté ;
participer à la recherche de moyens et d'actions
tendant à soulager les misères humaines ; favoriser le
LIONS CLUB DE TONNERRE
développement des relations et la compréhension
internationale ; développer une activité dans le
domaine de la protection de la nature, de
l'environnement.
MAISON DES JEUNES ET DE LA Créer et développer des activités socio-éducatives
pour Tonnerre et ses environs.
CULTURE DU TONNERROIS
Développer les relations sociales, les pratiques
démocratiques et la communication dans
l'établissement ; promouvoir le sens des
MAISON DES LYCÉENS
responsabilités et de la vie civique par la participation
au fonctionnement de la Maison des lycéens ;
participer à l'ouverture du lycée sur son
environnement.
GAUDRY JeanBernard
BELARGENT
François

RESTOS DU CŒUR

TONNERRE DÉMOCRATIE
TRANSPARENCE

VERSUS KAMPF

CLUB FRANCOIS VILLON

89700

Tonnerre

Maison du Poète
3 rue Claude Aillot

89700

Tonnerre

Collège Abel Minard
Rue du Professeur Abel
Minard

89700

Tonnerre

Mairie
rue de l'Hôtel de ville

89700

Tonnerre

89700

Tonnerre

18 rue du Prieuré

89700

Tonnerre

24 rue du Pont

89700

Tonnerre

Maison des
associations
12 rue Saint-Nicolas

89700

Tonnerre

12 rue Saint-Nicolas

89700

Tonnerre

Lycée Chevalier d'Eon
2 place Edmond Jacob

89700

Tonnerre

10 rue du quenou

89380

Appoigny

Mairie

89700

Tonnerre

2 chemin des jumériaux

89700

Tonnerre

9 rue des Vals
Profondes

89700

Tonnerre

MAIRIE
5 rue Vanoise

89740

Villon

Aides aux personnes accidentés ou avec un
handicap.

LADY CAT ASSOCIATION

RIBAMBELLE

Centre Hospitalier
Rue des Jumériaux

Aider les personnes à acquérir des vêtements pour
enfants jusqu'à 16 ans ainsi que des jouets et du
matériel de puériculture à moindre coût et favoriser
les relations entre les familles.
Promouvoir toute action permettant de favoriser
l'emploi dans le Tonnerrois ; défendre le respect de la
transparence, del'éthique et de la démocratie dans la
vie politique en Tonnerrois ; favoriser la
communication entre les habitants du Tonnerrois et
de les inciter à une implication citoyenne active.
Lutter contre la pauvreté et l'exclusion.
Grouper les aînés de la commune de villon et de ses
environs dans un but d'entraide; organiser des
occaision de rencontres à travers des manifestations
conviviales.

Françoise
GAUTHIER

fnath89@fnath.com

03.86.51.14.51

03 86 75 21 74

ad89.president@restosducoeur.org

