
Alchimie Du Jeu
Amnesty International 

Toulouse

le festival Alchimie du jeu de Toulouse propose à ses 

visijoueurs toutes sortes d'activités ludiques en accès 

libre !

On dit souvent “L’important c’est de participer”. Mais lorsqu'il 

s’agit de droits humains, l’important c’est aussi de gagner. 

Nous voulons combattre, ensemble, pour sans cesse remporter 

des victoires, l’une après l’autre. Car nous en remportons… 

mais cela ne se sait pas assez.

https://toulouse.festivaldujeu.fr/ https://www.amnesty.fr/pres-de-chez-vous/toulouse

APEB AVEC

L’APEB est une association qui a pour objet de créer et 

d’administrer des œuvres à caractère social ou de 

bienfaisance

L’association AVEC favorise la cohésion sociale et la 

participation des citoyens quelque soit le domaine 

d’intervention : culturel, social, éducatif,…

http://www.apeb.fr/ https://assoavec.org/



Citoyens pour le climat Collectif JOB

Nous sommes un regroupement – pacifique, responsable et non 

partisan – d’individus déterminés à faire converger nos idées et 

nos forces pour sauvegarder le climat et la biodiversité. « 

Citoyens pour le Climat », c’est l’histoire d’un élan, d’une prise 

de conscience, d’une volonté de « faire ensemble » au-delà de 

tous clivages, et de toutes appartenances… d’écouter chacun et 

de donner du poids à l’ensemble ! 

Les associations à l’origine de la renaissance du Bâtiment se 

sont réunies en collectif dans un double but :mettre en œuvre 

un projet d’animation culturelle et de création artistique 

partant des initiatives locales, favorisant l’expression et 

l’implication citoyenne à partir du territoire des 7 deniers et 

ouvert sur la ville , l’agglomération et plus

https://citoyenspourleclimat.org/ http://www.collectif-job.com/

Green My City GREF

Groupement des Educateurs sans frontieres. Partager 

les savoirs pour un avenir solidaire.

https://www.greenmycity.eu/ http://www.gref.asso.fr/wp/



Les Morphaloups
Ligue des Droits de l'Homme 

Toulouse LDH

Troupe de théatre. La pratique des Morphaloups s’axe 

sur la recherche d’une stimulation culturelle au travers 

d’actions d’intervention de type théâtre forum, de 

l’animation d’ateliers de pratique théâtrale, et de 

coproductions de spectacles. Nous pratiquons et faisons 

pratiquer un théâtre local tourné vers les populations, 

en mettant en avant des problématiques qui touchent 

directement les habitant-e-s, afin de mettre en 

mouvement, de débattre à partir d’expériences 

communes posées sur une scène au plus près des gens, 

et de faire émerger des perspectives de résolution des 

problématiques de la part des habitant-e-s elleux-

mêmes.

La Ligue des Droits de l’Homme, c’est…

L’EDUCATION AUX DROITS DE L’HOMME

LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 

L’EXTREME-DROITE, LE RACISME

LA DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES

LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME DANS 

LE MONDE

UNE OPPOSITION AUX LOIS SECURITAIRES, 

LIBERTICIDESLA DEFENSE DES DROITS DES 

DETENUS

LE COMBAT POUR LE RESPECT DES DROITS 

DES ETRANGERS

LA DEFENSE DES DROITS SOCIAUX

LA DEFENSE DE LA LAICITE

http://6morphaloups.wixsite.com/les-morphaloups https://ldh-midi-pyrenees.org/les-sections/toulouse/



Inform’action Le Camion Douche

Inform'Action sélectionne et diffuse de manière 

collaborative le meilleur de l'information, en mettant 

en lumière les idées et points de vues trop peu 

médiatisés, à travers différents projets participatifs, un 

site internet, mais aussi des DVDs, supports papiers et 

évènements publics.

Le Camion Douche est une association qui a pour but de lutter 

contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le Camion Douche  a pour objectif de venir en aide et 

d'accompagner au plan individuel les personnes en situation de 

pauvreté, d'isolement et d'exclusion, notamment les sans-abris 

et les mal–logés de Toulouse et sa périphérie.

http://www.informaction.info/ https://www.lecamiondouche.com/

Présence des Terrasses de la 

Garonne (Val Tolosa)
Recyclo bat

Entre illustration et dessin de caractère typographique, 

la production du collectif se décline en objets 

graphiques ainsi qu’en expériences communes et 

ludiques à partager.

Gérer une ressourcerie du bâtiment ouverte aux particuliers et 

professionnels ; sensibiliser et former à une gestion alternative 

des déchets ; engager des démarches de recherche et de 

prospection pour structurer et professionnaliser une filière de 

réemploi de matériaux par la collecte et la revente et diminuer 

ainsi la quantité de déchets à traiter.

http://www.gardaremlamenude.com/blog/pages/accueil http://recyclobat.fr/



Rencont’roms nous Survie Midi Pyrénées

Rencont’roms nous est une association qui propose des 

actions culturelles, artistiques et éducatives entre les 

populations Roms de Toulouse et différents publics, 

cherchant à lutter contre les discriminations et le 

racisme.

L'association Survie milite pour une refonte de la 

politique étrangère de la France en Afrique.

https://rencontromsnous.com/ http://survie31.over-blog.com/

TIZIN D’OC
Tohu – Bohu

 Collectif
Passerelle entre l'Occitanie et le Moyen Atlas Marocain, Tizi 

Nd'Oc est une association solidaire fourquevalaise dont 

l’objectif principal est de lutter contre la pauvreté et l'exode 

rural dans la région d’El Ksiba (Moyen Atlas Marocain), en 

assurant la promotion d'un tourisme solidaire et équitable 

développé en partenariat avec des associations marocaines.

Le Tohu-Bohu Collectif, né en Avril 2016, à pour objet social de 

promouvoir l’éducation populaire par le biais d'actions sociales 

et/ou culturelles. Les supports étant libres.

Pour mener à bien cette ambition nous avons décliné plusieurs 

axes de travail : -Diffusion/production, événements

http://www.fourquevaux.fr/fr/information/40089/tizi-nd-oc http://www.culturesudtoulousain.fr/acteurs-culturels/tohu-bohu-collectif



Toulouse en transition Un mur dans le réel

Toulouse en transition s’inscrit dans le mouvement des villes en 

Transition (Transition Towns), initié en Grande-Bretagne en 2006 par 

Rob Hopkins. 

L’initiative de transition toulousaine a démarré le 24 novembre 2010, à la 

salle du Sénéchal,où nous avons présenté le film « In transition ». A l’issue 

de cette soirée réunissant plus de 200 personnes, environ 80 personnes se 

sont inscrites pour participer au groupe de réflexion sur la transition à 

Toulouse.

Un Mur Dans le Réel est une association à but non lucratif 

créée en 2016. Son objet est de promouvoir une dynamique 

culturelle locale via l’expression des habitants et des 

associations dans l’espace public.

https://toulouse.entransition.fr/ https://umdr31.wordpress.com/author/umdr31/

Univers Montagne Esprit 

Nature (UMEN)
Via Brachy

L’association Univers Montagne Esprit Nature – UMEN – a 

pour objet de permettre au plus grand nombre l’accès aux 

milieux ruraux et montagnards en participant à des activités 

de nature.

Voyages interculturels, Solidarités et Auto-formation 

Notre association, basée à Toulouse, travaille sur le vivre 

ensemble, le dialogue interculturel et la citoyenneté active à 

travers deux principaux projets : - Hétérotopies : en Midi-

Pyrénées et en Europe - - Yayeme eco-système au Sénégal

https://www.umen.fr/ http://www.viabrachy.org/


