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Le Carrefour Associatif a pour objet d'être une association laïque, 
de vie citoyenne, respectueuse des personnes avec leurs différences 
comme atouts.

Elle est soucieuse de transmettre les valeurs de la République, en 
co-construisant avec les habitants du quartier du Mas de Mingue et 
les institutions, du lien social pour mieux vivre ensemble, ici et 
maintenant.

Les activités proposées et les lieux adaptés, prennent en compte 
les divers aspects de la vie des enfants, des jeunes et des adultes, 
avec une attention particulière pour ceux qui sont en situation de 
retrait ou en danger de marginalisation, voire d'exclusion et ainsi 
participer à l'égalité des chances.

04.66.26.74.03



des actions jeunesses et la mise en place d’un journal de quartier
  sous forme de blog.



La Pléiade propose : un accompagnement administratif, social et 
juridique (écrivain public à vocation sociale), des ateliers collectifs 
avec les familles. Elle participe à l’animation locale et soutient les 
initiatives citoyennes par le «bien vivre ensemble».

Adresse : 216, Avenue Montseigneur Claverie, 30000 Nîmes
Mail :  asso.lapleiade@gmail.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h 
(Modulables en fonction des activités)



Horaires d’ouverture de l’accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Horaires des activités : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h
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CML

Cette association ancrée sur son territoire depuis des années,
a pour mission de édvelopper l’espace de la
citoyenneté et le pouvoir d’agir de chacun.

Les  Mille  Couleurs
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vivre ensemble, la solidarité et la mutualisation.

Horaires d’ouverture :
Lundi / Jeudi : 14h-17h, Mardi : 8h30-12h30 et 14h-18h30
Mercredi : 8h30-12h30, Vendredi : 14h-17h
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Horaires d’ouverture : 
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