
FAMILLE 
 Association des Familles de Saint-Cloud, Familles de France
 Association Familiale Catholique : AFC
 Association Familiale Protestante : AFP
 Union Départementale des Associations Familiales : UDAF
 France Parrainages

SECOURS POLYVALENTS ET ACCOMPAGNEMENT
 Société Saint-Vincent-de-Paul : SSVP
 Croix Rouge-Française
 La Passerelle : accompagnement et soutien scolaire
 Œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte
 Secours Catholique

EMPLOI
 Ouverture et Soutien pour Entreprendre et Rebondir : OSER 92

HABITAT
 Union Nationale de la Propriété Immobilière : UNPI
 Habitat et Humanisme

SANTÉ ET HANDICAP
 Alcooliques anonymes : AA
 Famille de malade alcoolique : AL ANON
 Narcotiques anonymes : NA 
 Union nationale des amis et familles de personnes malades et/ 
ou handicapées psychiques : UNAFAM
 Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers : VMEH

La Maison de l’Amitié - 18, rue des Écoles - 92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 25 69

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Le samedi matin de 9h30 à 11h30

Juillet et août de 9h à 12h, fermé le samedi
contact@maisondelamitie.fr - www.saintcloud.fr (rubrique « Solidarité »)      
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JEUNES 
 Action "4 A Smile"
 Espace Clodoaldien de loisirs et d’Animations : ECLA
 Association Indépendante et Autonome des Parents d’Élèves : AIAPE
 Accueil Prévention Animation Jeunes : APAJ

PERSONNES ÂGÉES
 Association intercommunale de maintien à domicile des personnes âgées  
(aide et soins à domicile, aide et soutien à domicile, assistance et services) : 
ASD

INTERNATIONAL 
 Cercle féminin d’amitié européenne : CFAE

ACTION CIVIQUE 
 Comité d’entente des anciens combattants : CEAC
 Fédération nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord : FNACA
 Le Souvenir Français
 Union nationale des combattants : UNC
 Union fédérale des consommateurs : UFC - Que Choisir
 Rotary Club

CULTURE
 La Compagnie du PasSage
 Bible à Saint-Cloud
 Collège Universitaire de Saint-Cloud

DIVERS
 Le Potager de Sand’illon - Livraison hebdomadaire de panier de légumes  
et fruits bio : AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture  
Paysanne)
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