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  Le 101.7, votre Espace de vie sociale du Haut-Diois, vous invite à découvrir ou redé-
couvrir les associations locales qui animent notre territoire.

  Une ressource utile pour trouver une activité, s’engager bénévolement, ou nouer 
des partenariats entre associations !

  Cet annuaire est une première version, la liste n’est donc pas exhaustive... N’hésitez 
pas à vous manifester auprès de l’équipe pour figurer dans la prochaine édition.

ACCORDERIE DU PAYS DIOIS œuvre pour une économie sociale et solidaire, 
elle affirme sa volonté de créer un tissu d’entraides très diversifiées par le troc 
de services, de compétences qui touchent toutes les facettes de la vie quoti-
dienne et, où le temps est la monnaie d’échange, une heure pour une heure.   
L' Accorderie vous propose des permanences à Luc-en-Diois, chaque 1er vendredi du 
mois de 10h00 à 12h00 au 101.7 
Contacts Haut-Diois  marie.lunesoleil@gmail.com / 06 81 97 15 81 et  / boitededou@
hotmail.fr / 07.82.50.52.15 https://www.accorderie.fr/die/

APACH a pour objet de concevoir, organiser, réaliser toute action de loisirs et d'anima-
tion sociale, promouvoir la pratique d'activités diverses en vue d'améliorer la santé 
physique et morale des personnes prises en charge par le Centre Hospitalier, aux fins 
de favoriser l'épanouissement de leur personnalité. 
06 76 25 90 15 / contact@apachdie.fr / https://www.apachdie.fr/index.html

ARCANE MUSIQUE a pour but de promouvoir toute démarche d'artistes ou de groupes 
de musique, et, d'organiser tout concert ou manifestation culturelle.
arcanmusique@gmail.com

ASSOCIATION DIOISE DE SPORT ADAPTE cours de sport principalement à destination 
de personnes porteuses d’un handicap mental ou psychique. 
06 33 10 28 01 / cuvelierbernard@hotmail.fr 

ASSOCIATION Ô accompagnement des proches aidants (groupe de parole et bien-être 
corporel). Permanences les samedis de 14h à 16h = 10/09, 8/10, 5/11, 3/12… au 101.7
06 89 95 13 00 / antoine.ducloux@posteo.net

ASSOCIATION PROTESTANTE D’ENTRAIDE DU DOIS Les membres de la Fédération de 
l’Entraide Protestante unissent leurs efforts pour rendre concrète et immédiate la so-
lidarité dont ils proclament l’urgence et l’efficacité. Ils mettent en œuvre des actions 
diverses pour soulager les souffrances psychiques, physiques et morales, accueillir et 
accompagner les personnes en détresse.
lecoarer3g1y@orange.fr

BLEUETS ET COQUELICOTS propose des formations pour favoriser le dialogue grâce à 
la Communication Non Violente, CNV et œuvre pour la prévention des conflits.
comclaire@aol.com/ bleuets-et-coquelicots.com

BUEN’AVENTURE propose des randonnées partagées autour des joëlettes et des ate-
liers de création méditative au son de la harpe, les mains dans l’argile. Tisser du lien 
social, favoriser le bien-être, la santé et l’accès à la nature.
06 67 32 46 84 / buenaventure@buenasondas.org



CENTRE D’ART DE LUKANDIWA Développer, promouvoir, démocratiser et diffuser l’art
auprès des habitants du haut-diois : avec des artistes installés à Luc-en-Diois qui pro-
posent différents projets autour de l’écriture, les contes, les arts plastiques, les arts
vivants et la forge. Les publics visés sont aussi bien les enfants que les adultes ou les
personnes vieillissantes ou isolées.
06 16 88 42 39 / lukandiwa@gmail.com

DIOIS SPORTS Venez profiter de séances sportives en famille avec du frisbee, votex,
hockey, ballon, raquettes, softball... Venez vous épanouir dans la convivialité, tout en
rencontrant de nouvelles personnes.
06.33.57.92.41 / jeanluctuduri27@gmail.com

ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS  a pour but de faire vivre des espaces : d’ap-
prentissage et d’exercice de la vie démocratique ; de promotion individuelle et collec-
tive ; de développement social et culturel du citoyen, et d’être un acteur-interlocu-
teur pour la construction des politiques locales, d’éducation populaire et de solidarité. 
Cette association est laïque est ouverte à toute personne physique quelque soit sa 
condition sociale, culturelle, économique, professionnelle, confessionnelle, politique. 
Les origines ne peuvent en aucun cas faire obstacle à l’adhésion. Accorde tant aux 
femmes qu’aux hommes un égal accès à toutes ses instances décisionnelles. Elle tend, 
dans la mesure du possible et en fonction de ses adhérents, à la parité dans ces mêmes 
instances.
04 75 22 20 45 / contact@escdd.fr / Place de l’Eveché - 26150 DIE

FEMMES REPIT accompagne des femmes victimes de violences conjugales et leur(s) 
enfant(s). Oeuvre pour leur droit  puisque leur existence a été menacée à un ou plu-
sieurs moments de leur vie en créeant des séjours pour les femmes  avec ou sans 
enfant(s), en menant des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre 
les violences sexistes, sexuelles ou de genre, en créeant des évènements culturels et/
ou festifs afin de rendre visible ces problématiques auprès du grand public.
femmes.repit@gmail.com

FRANCE SERVICES itinérante dans le Diois pour être accompagné dans ses démarches : 
un animateur se déplace sur RDV à la demande des habitants et dispose d’un bureau 
confidentiel dans chaque commune en partenariat avec les Mairies / Châtillon en Diois, 
Luc en Diois, Lus-la-Croix-haute, Menglon, Valdrôme
Prendre un RDV au 04 75 22 31 87 
+ Permanence Conseiller Numérique tous les 2èmes vendredis du mois de 9h à 12h 
au 101.7 
Conseiller Numérique / emmanuel.mourier@paysdiois.fr

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU HAUT-DIOIS Activités sportives
07 82 23 60 51 / gvhautdiois@orange.fr 

LA MUSCARDINERIE Partager le plaisir de la création théâtrale avec tous les publics, 
dans l’esprit de l’éducation populaire. Ateliers, stages, accompagnement à la mise en 
scène et spectacles.
06 78 54 04 11 / brunet.laurie@gmail.com



LE BANBAN Préserver le patrimoine matériel et immatériel en collaborant avec des
artistes et montrer des savoirs et des talents. S’implique également auprès du comité
des fêtes de Barnave.
06 95 32 35 22

LE BARABOCK Le Barabock est une épicerie, un bar et un jardin en même temps. On
s’y croise, on y festoie, on y brunch. Le tout dans le centre de Menglon. Lundi et mardi
: 17h30 – 19h30 Vendredi : 17h30 – 21h30 Dimanche : 11h – 13h
Facebook : https://www.facebook.com/barabock

LE CABAS DU REZ DE CHAUSSEE élabore des spectacles vivants et participe à la trans-
mission des arts du mouvement, du cirque, de la danse et du théâtre gestuel avec des
cours, des stages et des formations afin de favoriser les échanges et le lien social en
organisant des rencontres, des événements et des créations culturelles et artistiques.
reynaudiel@yahoo.com

LE COMITE DES FETES DE VAL MARAVEL assure l’animation du village et notamment 
la fête locale : la vogue et favorise le tourisme local et un bon esprit sur la commune.
Contact : 04.75.21.45.07 

LE POULPE  participe à la vie culturelle locale. Elle a notamment organisé pendant 3 
ans le Carnaval de Luc en Diois, ainsi que la Vogue&Roll (Recoubeau/Poyols). Elle a 
également fait bénéficier de son savoir-faire technique et logistique lors d’événements 
culturels locaux (concerts/festivals dans la Drôme). remidebarge@gmail.com
LES AMIS DE BEAURIERES assure l’animation culturelle et le lien social du village pour 
le faire vivre et l’ouvrir au-delà du territoire.  nicole.viret@orange.fr
LES AMIS DE VALDROME anime, fait la promotion et valorise le village en le fleurissant 
et en organisant plusieurs évènements.
06 16 97 59 65

LES ARTS FELUS Création et diffusion de spectacles vivants et toutes activités affé-
rentes.
06 12 99 15 35 / artsfelus@gmail.com

LES CHOUETTES accompagne les femmes ayant subi des violences à réapprendre à 
vivre, prend aussi en compte les enfants traumatisés par la violence faite à la mère. Les 
chouettes agissent en partenariat avec le CIDFF, Centre d’information et de défense 
des femmes et de la famille au 04 75 82 06 10, REMAID en la personne de Marjorie 
Borne au 06 50 29 65 72, les centres de planning et de ressource familiale, la gendar-
merie.
07 49 62 02 95 

LES COLPORTEURS DE REVES Compagnie : artistes-saltimbanques, comédiens, musi-
ciens, chanteurs et jongleurs. Propose des ateliers théâtre et arts du cirque.
06 50 87 45 82 / contact@colporteursdereves.fr / https://colporteursdereves.fr/

LES ENGOULEVENTS Club ULM du Haut-Diois développe la pratique de l’ ULM sur le 
secteur et de rend accessible le pilotage aux personnes à mobilité réduite. 
06.80.52.87.47/club.ulm.haut.diois@gmail.com /http://club.ulm.haut.diois.free.fr/
index2.html



LES JEUNES AGRICULTEURS DU DIOIS Défense des jeunes agriculteurs du Diois et en
phase d’installation, par le biais de formations et d’une meilleure communication pour
animer le territoire.

LES JEUNES DU CLAPS Participe activement à l’organisation de la Vogue de Luc chaque
été ainsi que d’autres évènements tout au long de l’année.
lesjeunesduclaps@gmail.com

LES MARCHEURS NUS DU VAL ROANNE pratique la « randonue ». C’est-à-dire la ran-
donnée en nudité intégrale. Cela n’est cependant pas obligatoire pour les participant.e.s.
06 42 55 91 84 / 06 85 44 33 69 /: http://mnvr.e-monsite.com/

LES TATINES valorisent la cadre du village en plantant et entretenant des plantes ori-
ginalestout en apportant au public un aspect pédagogique. Barnave est membre des
Villages Botaniques de la Drôme.
www.vbdromebarnave.com

LIBRE BAZA’ART Rassembler les gens et créer du lien par le biais de toutes formes 
d’arts, à travers des projets et des événements artistiques et conviviaux. Mise en valeur 
des qualités et talents des jeunes drômois.
https://www.facebook.com/Libre-BazART-100317035654331 
https://www.instagram.com/librebaz.art/?hl=fr 

LIRA’ LUC La bibliothèque communale de Luc est ouverte au public les lundi et mardi 
de 16h à 18h et le vendredi de 10h à 12h.  Un choix d’ouvrages variés et récents pour 
satisfaire les lecteurs de Luc et des environs. Organisation de façon ponctuelle des ani-
mations : club de lecture, conteurs, lecture en maison de retraite… Echanges réguliers 
de livres avec la médiathèque de Die.
marysefredenucci@gmail.com

LUC EN FLEURS Fleurir le village
09 65 27 63 43 / lilianeguidot@gmail.com

MARAVEL AU NATUREL promouvoir toutes les actions liées à la protection et à l’obser-
vation de la nature dans la vallée du Maravel à travers tous les sujets qui concernent 
la faune, la flore, la géologie, découverte et protection des milieux naturels, mise en 
valeur du patrimoine culturel et historique, développement durable de la vallée du 
Maravel.
06 42 79 46 63

MISSION LOCALE vous conseille, vous accompagne et vous propose de nom-
breux services afin de vous soutenir dans vos démarches d’insertion. 
Des solutions concrètes vous sont proposées par la Mission locale de Die pour faciliter 
votre projet professionnel, vos recherches de formations ou encore vos contacts avec 
les entreprises…avec un seul objectif : votre accès durable à l’emploi 
Permanences : 6/09 , 23/09, 4/10, 21/10, 4/11, 15/11, 2/12, 13/12 de 9h à 12h au 
101.7 06 44 91 93 93 / 04 75 22 21 04 / die@mlvd.org



MUSICA VOSTRA Développement musical autour de musiques de la méditerranée et
du monde. Sensibilisation, encouragement et perfectionnement musical au grand pu-
blicet soutien les artistes en leur proposant des activités de production et de diffusion
de spectacles vivants. Cours, ateliers, masterclass, workshop, concerts, spectacles, fes-
tival.
Contact : association.musica.vostra@gmail.com

NI PEU NI ASSEZ Activités musicales, de studio, éveil musical et ateliers de sculpture
céramique, poterie pour les enfants, ados, adultes.. Espace de création. Cours de TaïChi.
06 41 03 25 71 nipeuniassez@gmail.com

NUEVO MUNDO Nuevo Mundo propose de faire (re)découvrir la musique dans ses 
dimensions acoustique, naturelle et mélodique.
En accompagnant et soutenant des musiciens interprètes dans leur chemi-
nement artistique, l’association propose de contribuer au développement 
d’univers musicaux poétiques et acoustiques venant d’Amérique du Sud. 
Au quotidien, les activités de Nuevo Mundo s’articulent autour de plusieurs 
pôles de compétences : Administration, Production et diffusion de concerts, 
Production discographique, Médiation culturelle.
06 19 17 53 65 / florence@association-nuevomundo.com / www.association-nuevo-
mundo.com

PAROLE DU CORPS propose les pratiques suivantes : sophrologie, gestion du stress et 
relaxation dynamique.
06.77.75.85.24  /  marie.defontaine@gmail.com

PETITS FRERES DES PAUVRES Soutien des personnes de plus de 50 ans en grande préca-
rité et/ou souffrant d’isolement. Association apolitique te non confessionnelle.
06 29 99 76 88 / diois@petitsfreresdespauvres.fr

PSYCHOBYDUB organise des événements musicaux plutôt accès sur la musique dub, 
reggae et électro lors de soirées et d’un festival estival.
 https://www.facebook.com/Psychobydub         

RDWA  votre radio locale d’intérêt général sur le 107.5 et le 101.7        
Pour les coups de cœur, annonces et messages : Après le Bip Sonore : 07 81 13 37 30 
09 52 36 85 31 / contact@rdwa.fr et 04 26 58 84 02 / le101.7@rdwa.fr

SECOURS POPULAIRE Les permanences d’accueil   au 101.7  de 10 h 30 à 12 h30 : jeudi 
6/10, le 20/10, 3/11, 17/11, 1/12 et 15 12. 
spf26150@sfr.fr

TENNIS CLUB dispose de 2 courts de Tennis pour une pratique loisir et en compéti-
tion. 
Ecole de tennis pour les jeunes le samedi matin.
Encadrement par un professeur Diplômé d’Etat qui peut également don-
ner des cours dans le cadre de la prescription sur ordonnance du Sport-Santé. 
Location des terrains : réservation possible auprès du Camping des Foulons d’Avril à 
Septembre.  
06.40.12.81.05



VIE DE L’ECOLE Activités extra scolaires pour les enfants de l’école.  borislebretton@
gmail.com

VOCONCES ANIM’ Organisation de divers fêtes (dont la fête du four et du vide grenier 
annuel), cabarets, concerts manifestations culturelles et conviviales pour animer et 
reserrer les liens d’amitié entre les habitants et promouvoir le commerce et l’artisanat 
local. 
penja.voconcesanim@free,fr

SURYA a pour but de développer la pratique du yoga sur chaise en incluant tous les 
éléments du yoga (hatha-yoga– respiration – méditation – son et chant). 
06 51 86 50 87 / yoga.surya26150@gmail.com



Le 101.7 
Espace de Vie Sociale du Haut-Diois

50, RUE DE LA PISCINE, LUC EN DIOIS
04 26 58 84 02 / le101.7@rdwa.fr

L’équipe vous accueille les 
Mardi  9h30 à 17h30

Mercredi 14h à 18h30
Jeudi 9h30 à 17h30
Vendredi 9h à 13h


