Présentation des associations
partenaires du marché solidaire de Noël de Riom

Cette manifestation est portée par un collectif d'associations. Elle est à la fois sympathique
... et citoyenne dans sa démarche : chacune des associations du collectif a ses spécificités,
mais toutes ont en commun un objectif de solidarité locale, nationale et/ou internationale
et de "défense des Droits Humains".
Vous aurez plaisir à rencontrer ces associations pour vos achats de Noël
(objets décoratifs et décorations de Noël, bijoux, artisanat, jeux, livres, vêtements et épicerie équitables, …)

pour les découvrir ou les connaître davantage, et apporter, par vos achats,
quelques finances pour les projets soutenus par les uns et les autres.
Amnesty International est l’animateur de ce collectif - 06 75 47 71 64, pour plus d’informations

Site internet : www.acatfrance.fr
Pour l’Auvergne : http://www.acatauvergne.fr/
Contact : cfbilly@orange.fr / Claude BILLY : 06 82 61 78 91

L’ACAT – Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture :
ONG œcuménique qui mobilise chrétiens de toutes confessions et hommes de bonne volonté pour lutter contre la
torture - abolir la peine de mort - protéger les victimes de tortures et traitements cruels, inhumains et dégradants défendre le droit d'asile … en application de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Appartient à la FIACAT, réseau international des ACAT.
Moyens : Veiller, enquêter, dénoncer et témoigner - informer et sensibiliser - interpeller et faire pression - agir en
justice ; assister les victimes et leurs familles - prier en soutien aux victimes.

Adresse : Maison des Associations à Riom
Site internet : https://www.amnesty.org/fr/
Contact : riom@amnestyfrance.fr / Claude COURTADON : 06 75 47 71 64

Amnesty International

est une ONG qui lutte pour le respect des

Droits de l’Homme partout dans le monde. Elle milite pour la libération des prisonniers
d’opinion, l’abolition de la peine de mort et de la torture, le droit à la liberté d’expression, le droit des enfants, etc.
Le groupe local de Riom s’inscrit dans cette démarche à travers des actions de plaidoyer auprès des élus, d’information,
de sensibilisation, de signature de pétitions et aussi en intervenant par l’EDH (Education aux Droits Humains).

Internet : https://www.atd-quartmonde.fr/
Contact : atd_arverne@yahoo.fr
/ Dominique FERRAND : 06 63 15 95 83
La misère est une violation des Droits de l’Homme. Elle est violence pour ceux qui la subissent.
Depuis 60 ans, ATD Quart Monde combat la misère et l’exclusion sociale.
Né dans un bidonville de la région parisienne, ce Mouvement est aujourd’hui international et présent dans plus de 30
pays. 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.
ATD Quart Monde mène de multiples projets sur le terrain avec des personnes en situation de pauvreté et agit
auprès des institutions pour faire évoluer les lois et les pratiques (RMI devenu RSA, CMU, DALO, « Territoires zéro
chômeur de longue durée » …). ATD Quart Monde mène aussi des actions de sensibilisation auprès de l’opinion
publique pour faire changer le regard porté sur les personnes les plus pauvres. ATD Quart Monde mène sa réflexion,
ses actions et ses travaux en partenariat avec des personnes en situation de pauvreté.

Boutique : 14 rue de la boucherie à Clermont-Ferrand
Internet : https://aspal63.wixsite.com/aucommerceequitable
Contact : aspal63@club-internet.fr / Marie-Christine LHERITIER : 04 73 92 34 84

ASPAL 63 : « AU COMMERCE EQUITABLE »
est une boutique associative, loi 1901, pour la promotion du commerce équitable.
Le commerce équitable permet à des artisans et des paysans de vivre dignement de leur travail :
nous vendons des produits alimentaires et de l’artisanat (bijoux, vêtements, décoration) venant d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique latine … et quelques produits locaux.

Adresse : 17 rue Jean Richepin 63000 CLERMONT-FERRAND

Internet : http://www.amtibet.com/
Contact : amtibet63@yahoo.fr / Jacques TAUVERON : 06 84 21 32 26

Auvergne Mainpat Tibet
Depuis plus de trente ans, Auvergne Mainpat Tibet œuvre à améliorer les conditions de vie
des réfugiés tibétains de Mainpat, 7 villages situés dans le centre-est de l'Inde dans l'état de Chattisghar, à travers le
financement de projets collectifs ou la mise en place de parrainages individuels.
Elle accueille également les réfugiés tibétains qui arrivent sur la région de Clermont en les aidant dans leurs
démarches et leur installation.
Par ailleurs elle alerte l'opinion sur la situation au Tibet, dénonce les agissements menés contre sa population et
met en place des campagnes de solidarité en faveur des personnes incarcérées et torturées.

Internet : https://ccfd-terresolidaire.org/
Contact : ccfd63@ccfd-terresolidaire.org
/ Elisabeth BIROU : 06 15 08 30 64

Le CCFD Terre solidaire est la 1ère ONG française de développement, qui œuvre pour que chacun
voie ses droits fondamentaux respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un environnement
sain, choisir là où construire sa vie…
Le CCFD Terre solidaire est une association, loi 1901, qui a fêté ses 60 ans cette année.
Le CCFD Terre solidaire s'appuie sur un réseau de 7 000 bénévoles qui peuvent agir au sein d'une équipe locale,
participer à un évènement ponctuel ou prendre part à des groupes de réflexion portant sur des thématiques telle que :
la souveraineté alimentaire - la justice climatique - la finance solidaire - les migrations internationales.
Le CCFD Terre solidaire soutient plus de 500 projets dans 70 pays grâce à des partenariats avec des associations locales.

"La mission de l’UNESCO est de contribuer à l'édification d'une culture de paix,
à l'éradication de la pauvreté, au développement durable et au dialogue
interculturel par l'éducation, les sciences, la culture, la communication et
l'information." (depuis le 16/11/1945)

Nos deux clubs (lycée Virlogeux et collège Michel de l'Hospital) s'inscrivent
dans cette démarche et sont ouverts à tous, adultes et élèves !

CLUB UNESCO du collège Michel de l’Hospital
Pour le Club de Michel de l'Hospital, à partir d'un thème
d'année comme le café, le chocolat, le thé, le parfum, les
jeux, ... - cette année, « les couleurs » - nous réfléchissons,
nous nous informons et informons, bâtissons nos actions
...

Internet : www.unesco.org
Contact : michelelucand@wanadoo.fr
/ Michèle LUCAND : 06 10 78 06 31

CLUB UNESCO du lycée Virlogeux
Internet : www.unesco.org
Contact : anne.oddon@hotmail.fr / Anne ODDON : 06 79 10 41 87
Créé en 1969, le Club UNESCO du lycée Virlogeux est le plus ancien club scolaire de
France. Dans ce club, qui s'inspire des idéaux de l'UNESCO, les élèves sont amenés à
réfléchir à la façon de contribuer à une culture de paix, à devenir plus tolérants et à
s'engager pour défendre les Droits Humains.
Depuis sa création, le club parraine de nombreuses jeunes filles au Cambodge et Laos et
aujourd'hui nous parrainons une jeune fille laotienne pour ses études.

Internet : www.ensemble-humanitaire.com
Contact : Michel BAGES - ensemble.riom.mali@gmail.com

« Ensemble Riom-Mali »

est membre de la fédération d’associations humanitaires « ONG

ENSEMBLE » qui vient en aide à des villages au Mali, en Afrique.
« Ensemble Mali » travaille en partenariat avec Goundoly, un village Malien du plateau Dogon : « nous les avons
aidés à construire un puits et à faire un jardin, et pour des micro-crédits pour les femmes … »

Adresse : Maison de l'Oradou, 88 rue de l'Oradou, Clermont-Fd
(Réunion : chaque 1er mercredi du mois au 21 rue d'Alsace)
Site Internet : https://www.facebook.com/Palestine63Solidarite
Contact : afps.pdd@gmail.com

AFPS 63 - Association France Palestine Solidarité 63
L'Association France Palestine Solidarité 63 a pour but d'informer sur le quotidien des Palestiniens, leur culture et
leurs actions de résistance, ainsi que de mener des activités dans le Puy-de-Dôme en soutien à la Palestine.

Adresse : maison des associations, 63200 Riom
Site Internet : https://fr-fr.facebook.com/RiomHSSF/
Contact : ghislaine-laurent@orange.fr

Hébergement et Solidarité Sans Frontières recherche des lieux d‘hébergement
gratuits afin de loger des familles étrangères déboutées de leur demande d‘asile.
Par ailleurs, les cotisations des adhérents servent à payer les charges, eau, gaz, électricité, assurance….

Adresse : Les copains de Pauline, 43 rue Emile Massé 63200 RIOM
Contact : barretgironde@gmail.com

L’association « Les copains de Pauline Auvergne »

a pour objet l’aide

humanitaire aux enfants abandonnés via les orphelinats et l’aide aux familles adoptantes.
Son action est principalement centrée sur l’Ukraine et ses régions défavorisées.
Ses actions sont : aide médicale, (fourniture de matériel et médicaments) et soutien matériel et éducatif aux
fonctionnements des institutions d’hébergements d’enfants (aide à l’amélioration des bâtiments, achat de matériel
éducatif). Par ailleurs elle soutient l’artisanat local par des ventes multiples.

Adresse : 10 rue du Port, 63000 Clermont-Ferrand
Internet : https://fr-fr.facebook.com/liguecartonera/
Contact : liguecartonera@gmail.com / Dominique WALLARD : 06 26 34 45 83

« La Ligue Cartonera »

est une association clermontoise qui a

pour objectif de réaliser des livres en matériaux recyclés dans un esprit de partage, de solidarité, de
créativité et de mise en valeurs des cultures.
« La Ligue Cartonera » propose aussi des ateliers de création dans son espace ou dans des espaces partenaires, édite
des livres d’auteurs locaux, propose des formations au cartonnage, à la reliure, au logiciel de PAO Scribus … ;
Elle expose et anime des ateliers dans des festivals.

Adresse : 7 rue Croisier à Riom
Le public est reçu sur rendez-vous :
mardi et mercredi matin de 9 h à 12 h - mercredi et jeudi après-midi de 14h à 17 h.
Internet : https://www.secours-catholique.org/
Contact : secourscath.riom.mozac@orange.fr / 04 73 63 05 05

Le Secours Catholique

accompagne des personnes en difficultés économiques et/ou sociales

passagères afin de les soutenir : Ecoute, conseils, orientation, aides financières, aides aux vacances et aide
alimentaire via l’épicerie solidaire, en fonction des besoins identifiés.
Il tisse le lien social au travers de différents ateliers proposés (couture, cuisine, aquarelle, jardinage, ateliers
Scrapbooking, informatique et téléphonie …).

Adresse : 2 bis, avenue Antoine-Caux - 63200 Riom
Permanences : mercredi de 13h30 à 17h – vendredi de 14h à 17h
Internet : http://www.secourspopulaire.fr/
Contact : riom@spf63.org / 04 73 38 37 51 - 06 44 85 22 15

Le Secours populaire de Riom
Le comité du Secours Populaire de Riom, association de solidarité à but non lucratif, accompagne et soutient
actuellement 220 familles en situation précaire de l’agglomération riomoise.
Il intervient notamment sur le plan matériel (aide alimentaire par quinzaine, vestiaire ouvert à tous à prix modiques,
place de cinéma à tarif préférentiel…) et propose, entre autres, des sorties ou vacances à prix réduits.

Association Soroptimist Riom - Châtelguyon - Volvic
Contact : claudine.soubes@gmail.com / Claudine SOUBES : 06 14 99 47 22

Le Soroptimist

est une association internationale, présente au sein d'organismes

internationaux pour défendre l'autonomisation et les droits des femmes.
Plus de 4500 projets sont menés à bien chaque année au profit de 1.700.000 femmes et filles.
L'association « Soroptimist Riom - Châtel-Guyon – Volvic » va fêter ses 25 ans d'existence.
Parmi ses manifestations destinées à ses différentes actions pour des œuvres sociales et aides diverses
(Maisons d’accueil pour femmes en détresse, enfants hospitalisés, aidants de personnes atteintes d’Alzheimer, …)
nous pouvons citer l'organisation de concerts, un salon « Talents de Femmes », la projection d'un film, la participation
à la banque alimentaire, des dons aux épiceries solidaires en soutien aux étudiant(e)s, marché de Noël .... Et la liste
est longue.
Venez soutenir nos actions ou mieux, rejoignez-nous, vous les femmes engagées dans la vie !

Boutique : place du 8 mai 1945 à Riom
Contact : souffledecolibri@gmail.com
/ Carole BORNAIS : 09 87 01 52 60

L'association « SOUFFLE DE COLIBRI »
œuvre à la promotion du commerce équitable en sensibilisant
son public aux principes du commerce équitable :
créer des débouchés aux petits producteurs des "pays du sud", maintien de savoirs ancestraux, paiement d'un prix
juste, protection des enfants, égalité des sexes....

Internet : www.unicef.fr
Contact : 06 04 41 54 31 / Nadine COUPAT : nadine.coupat@sfr.fr

L’Unicef est chargée de défendre les Droits des enfants. La priorité est donnée aux enfants les plus vulnérables
(guerre, catastrophe naturelles, pauvreté, violence).

UNICEF

L’Unicef est une agence des Nations Unies dont le siège est à New York. L’Unicef est présente
dans le monde entier (190 pays) et son objectif est d’assurer à chaque enfant (0 à 18 ans) santé,
protection et éducation.

Depuis 2002, en France, les collectivités territoriales s’engagent à appliquer la Convention Internationale des Droits
de l’Enfant (CIDE). C’est un engagement dans 5 domaines : Bien être - Non-discrimination et égalité – Éducation Participation et sensibilisation aux droits des enfants.
En ce qui concerne l’antenne Riom Châtel Guyon, les bénévoles contribuent en grande partie à ces actions par la
collecte de fonds

INFORMATIONS PRATIQUES

HALLE DU MARCHE
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
Horaires d’ouverture au public : 10h à 18h
ADRESSE : place de la fédération à Riom,
à proximité de l’office du Tourisme
En complément des stands des associations,
Vente de gâteaux faits maison
et de boissons (café, thé, jus de fruits)

