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CONTRISSON 

EIC (Equipe Intervention de Contrisson) 

Président : Hervé BASTARD 
Mairie de Contrisson 

54, rue Simon 
55800 CONTRISSON 

Site internet 

 

Venir en aide des habitants suite à des inondations, tuiles 

envolées etc. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Association CPTS du Barrois 

Président : Olivier BOUCHY 
10, rue Jean Moulin 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-75-17-55 

Site Internet 
 

Mieux répondre aux besoins de santé du territoire 

du Barrois en optimisant la coopération entre les 

professionnels du premier et de second recours ; de 

définir ensemble des modalités de travail partenarial 

innovantes et satisfaisantes entre les professionnels 

de se centrer sur leur cœur de métier ; d'optimiser la 

coopération entre les professionnels de santé 

libéraux, les professionnels de santé hospitaliers, les 

professionnels médico-sociaux et les différents 

partenaires, D'échanger plus facilement et ainsi 

faciliter la coordination des soins pour assurer la 

fluidification du parcours de santé de pouvoir au 

financement du dispositif cpts. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Les Colombes 

Président : Christian GAGNEUX 
3, avenue de Paris 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-54-02-03-56 

Email 

Aide à la personne et aide à domicile. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Enfances 232 

Président : François MERCIER 
BP 20 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-75-17-43 06-47-00-09-45 

Email 
Site internet 

Facebook 
 
 
Solidarité internationale et aide à fondation en 
Colombie : 130 enfants. 
 
 
 
 
 
 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
https://www.contrisson.fr/category/associations/
https://www.cptsdubarrois.com/
mailto:lescolombes55@gmail.fr
mailto:francois.mercier55@orange.fr
https://enfances232.org/fr/
https://www.facebook.com/enfances232
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REVIGNY-SUR-ORNAIN 

ADMR de REVYDUC (Association du service à 

domicile  de Revigny) 

Présidente : Régine MAURER 
5, rue Saint François 
55000 BAR-LE-DUC 

03-29-79-21-78 
Email 

Site internet 
 
Aide aux familles et personnes âgées. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Unité Locale de la Croix Rouge Française 

Présidente : Micheline NOEL 
7 avenue Victor Hugo 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-70-04-97 

 
Vestiboutique, accompagnement personnalisé pour 

mieux gérer son budget, obtention de microcrédit 

personnel, attribution sur dossier de secours 

d'urgence avec les services sociaux (le lundi de 14h à 

16h et le jeudi de 10h à 12h). 

 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Instance Locale de Coordination Gérontologie 

(I.L.C.G.) 

Présidente : Martine GASPERINI 
Mairie de Revigny 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-70-53-55 (CCAS) 

Email 
 
Diverses actions en faveur des personnes âgées : repas 

partagé, édition d'un bulletin annuel * Aides à l'amélioration 

de l'habitat via le CMAL, partage de repas, lien avec le CCAS 

de Revigny. 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Pays de Revigny Solidarités : Epicerie 

sociale et solidaire dite Epicerie Relais et 

A.P.R.E.S. 

Présidente : Josiane MARJOLLET 
7, rue Vicor Hugo 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-55-12-49-00 

Email 
Facebook 

 
Epicerie sociale et solidaire (aide alimentaire) lundi ou 

mercredi de 14h à 17h. Ventes d'articles de second 

vie (meubles, décoration, élecroménager, 

décoration) ouvert à tous les lundis, les mercredis, 

jeudis et vendredis de 14h à 18h. Accueil des dons. 

 

 

 

 

 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:admr.revyduc@gmail.com
https://www.admr.org/associations/asslocale-admr-de-revyduc
mailto:ilcg.secretariat@sfr.fr
mailto:psolidarite@sfr.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012060731658
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REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Les Restos du Cœur  

Présidente : Mireil LANG 
3, Les Usages de Launois 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 
03-29-78-73-39 

 
 
Aide alimentaire 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

PÔLE COOPÉRATIF 

Présidents : Guillaume BOUTTERIN et Christophe 
DUPONT 

12, rue Victor Hugo 
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN 

03-29-78-51-88 
Email 

Site Internet 
 
Favoriser les échanges, la mise en synergie de tous 
(habitants, salariés, scolaires, retraités…) autour de 
projets d’économie sociale et solidaire. 
Quelques exemples de réalisations en cours : jardins 

partagés ouverts, ateliers permaculture, conférence-

débat sur l'habitat participatif, la bonne utilisation des 

outils informatiques, ateliers pratiques divers, filière de 

formation universitaire, mais aussi accueil et soutien à 

la création d'entreprise, au développement commercial 

des micro-entreprises, stratégies de communication... 

Le Pôle Coopératif accueille des stagiaires et des 

bénévoles toute l'année. 

 
 
 
 

REVIGNY-SUR-ORNAIN 

Voie Saint-Jean Entraide 

Président : Jean-Marie LE NABEC 

3, chemin du Moulin de Brabant 

55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN  

06-89-98-52-20 

 

Entraide à la population 

VASSINCOURT 

Association Départementale d'Amis et 

Parents d'Enfants Inadaptés de la Meuse 

(ADAPEI de la Meuse) 

Président : Frédéric COSTE 
Route de Neuville 

55800 VASSINCOURT 
03-29-78-53-53 ou  03-29-78-59-51 

Email 
Site Internet 

Facebook 
 

Gestionnaire d'établissement accueillant des 
personnes handicapées mentales 

 

mailto:grandjeanjoyeux.v@copary.fr
https://copary.fr/index.php?page=057&titre=Annuaire%20des%20associations
mailto:contact@pole-cooperatif.fr
https://pole-cooperatif.fr/
mailto:contact@adapei-meuse.fr
mailto:contact@adapei-meuse.fr
http://www.adapei-meuse.fr/
https://www.facebook.com/adapeidelameuse

