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DOMAINE D’ACTION 
* Choisir dans le listing en annexe, un domaine d’action qui correspond le mieux aux activités menées par votre 
association 
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ANNEXE 

Choisir un (01)  domaine d’action qui correspond le mieux aux activités menées par votre association 

 
DOMAINE D’ACTION DE L’ASSOCIATION 

 
 

 Aide au logement 

 Aide aux réfugiés et aux immigrés 

 Aide aux victimes 

 Arts plastiques, Architecture, Céramique 

 Assistance juridique, boutique de droit, centres de gestion 

 Association de ch&ocirc;meurs 

 Associations caritatives à buts multiples 

 Associations civiques 

 Associations d'aide au développement 

 Associations de malades, de lutte contre une maladie 

 Associations de voisinage, régies de quartier 

 Associations professionnelles et organisations d'agriculteurs 

 Associationsd'étrangers ou d'immigrés 

 Autres activités internationales 

 Autres associations professionnelles et syndicales 

 Autres organisation intermédiaires philanthropiques et promotion du bénévolat 

 Centres culturels et artistiques à objet multiple 

 Centres sociaux, maisons familiales rurales 

 Chambres de commerce et de métiers 

 Ciné-clubs, clubs audiovisuels 

 Conservation et protection des ressources naturelles 

 Construction et réhabilitation de logements 

 Contr&ocirc;le et réduction de la pollution 

 Défense des droits de l'homme et de la paix dans le monde 

 Défense des libertés publiques et des droits de l'homme 

 Dispensaires, soins infirmier et paramédical 

 Ecoles professionnelles ou technique 

 Embellissements des espaces naturels 
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 Etablissements de rééducation 

 Etablissements et services d'accueil et de protection de l'enfance 

 Etablissements et services pour adolescente en difficulté 

 Etablissements et services pour adultes handicapés (et CAT) 

 Etablissements et services pour enfants handicapés 

 Fondation recueillant et distribuant des fonds 

 Formation continue et éducation permanente 

 Foyers de jeunes travailleurs, d'immigrés 

 Groupes artistiques amateurs 

 Hébergement temporaire 

 H&ocirc;pitaux généraux 

 H&ocirc;pitaux psychi&acirc;triques 

 Hospitalisation et autres soins à domicile 

 Intermédiaires philantropiques 

 Média et communications 

 Musée et conservation du patrimoine 

 Musique, chorales, groupes musicaux 

 Ordres et associations de professions libérales 

 Organisation de recherche à vocation multiple 

 Organisations éducatives à objet multiple 

 Organisations de défense des minorités, des groupes spécifiques 

 Organisations de protection des consommateurs, des usagers des services publics 

 Organisations de secours d'urgence et d'aides aux migrants à objectifs multiples 

 Organisations socio-éducatives et éducation populaire (mouvements de jeunesse) 

 Organisations spécialisées dans la collecte de fonds 

 Orientation professionnelle, aide à l'emploi 

 Prévention du suicide, centres de désintoxication 

 Prévention et éducation sanitaire 

 Promotion et aide au bénévolat 

 Protection des animaux 

 Protection et préservation de la faune sauvage 

 Réinsertion professionnelle : entreprises d'entretien, association intermédiaires 

 Recherche en sciences sociales et politiques 

 Recherche médicale 
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 Recherche scientifique et technique 

 Relations et échanges culturels internationaux 

 Rotary, Lyons, Soroptimistes... 

 Secours d'urgence international 

 Secours financiers et autres services aux personnes en difficulté 

 Service d'entraide et autres services sociaux 

 Services de rééducation 

 Services juridiques à objectifs multiples 

 Services médicaux d'urgence 

 Services sociaux pour les familles, associations familiales, aide et conseil aux familles 

 Services vétérinaires 

 Société savantes (historiques, littéraires…) 

 Soins ambulatoires en santé mentale 

 Spectacles (orchestre, thé&acirc;tre, opéra...) 

 Stages d'insertion et de formation 

 Syndicat 

 Syndicats d'initiative 

 
 
 


