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 L’antiva (Association Nationale des Territoires et Villes Accueillants) est une 
association créée en 2018 par neuf villes fondatrices. Elle rassemble des collectivités 
territoriales, groupements de collectivités et élu.es qui œuvrent pour des politiques 
d’accueil inconditionnelles incluant des personnes exilées et pour l’hospitalité de 
leurs territoires.

LA BANQUE ALIMENTAIRE 
La Banque Alimentaire de Touraine est une association créée en 1985, elle lutte 
contre le gaspillage alimentaire en collectant, vérifiant, conditionnant des denrées 
alimentaires non commercialisables mais consommables et les remet à 57 
associations partenaires qui à leur tour distribuent cette aide alimentaire aux 
personnes nécessiteuses en Indre-et-Loire.

LE CENTRE LGBTI DE TOURAINE
Le Centre LGBTI de Touraine est une association créée en novembre 2005. L’objectifw 
était alors d’organiser la première Marche des Fiertés lesbienne, gay, bi, trans et 
intersexe de la région. Très vite, l’association se développe et met en place des 
actions de lutte contre les LGBTIphobies, de prévention santé ainsi que des moments 
de convivialité.

CCEM
Le CCEM (Comité Contre l’Esclavage Moderne) est une association crée en 1994 et 
qui a pour mission de mettre à l’abri, protéger et défendre les victimes de toutes 
les formes de traite des humains à des fins d’exploitation par le travail, notamment 
domestique. L’organisation lutte pour poursuivre et condamner les auteurs, interpelle 
les pouvoirs publics et sensibilise l’opinion publique.

LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
La ligue des droits de l’Homme est une association de défense des droits humains 
fondée en 1898. Elle lutte contre les discriminations, le racisme, l’antisémitisme, et 
défend les droits des femmes et des étrangers notamment.

LE PLANNING FAMILIAL
L’association « La maternité heureuse » (1956)  devient en 1960 le « Mouvement 
Français pour Le Planning Familial » (MFPF) dit « Le Planning Familial ». Elle a des 
missions d’accueil, d’écoute, d’information, de prévention et de formation autour de 
certains thèmes comme la santé sexuelle et la vie affective ainsi que les violences.

UNICEF
L’UNICEF est une agence de l’Organisation des Nations Unies consacrée à l’amélioration 
et à la promotion de la condition des enfants dans le monde. Lors de sa création le 11 
décembre 1946, son nom était originellement United Nations International Children’s 
Emergency Fund (Fonds d’urgence international des Nations unies pour l’enfance).

L’UTOPIA 56
Utopia 56 est une association d’aide aux migrants créée en 2015 et dont le siège est 
à Lorient, elle a huit antennes locales et compte 18 000 adhérents dans la France 
entière. L’antenne de Tours existe depuis 2017 et s’est spécialisée dans l’accès 
aux droits des Mineur·es non accompagné·es (MNA) refusé·e·s par l’Aide sociale à 
l’enfance et qui se retrouvent ainsi à la rue. Plus de 1 400 jeunes ont ainsi pu être 
mis·es à l’abri depuis sa création.

ZÉRO DÉCHET TOURAINE
L’association Zéro Déchet Touraine est née en Janvier 2017 de la volonté d’un groupe 
de personnes souhaitant échanger leurs bonnes pratiques du Zéro Déchet, zéro 
gaspillage, et partager ces dernières avec le plus grand nombre. Elle rassemble 
aujourd’hui plus de 900 adhérents et sympathisants

L’ÉQUIPE DE L’AB FEST REMERCIE :

ADAPEI
L’Adapei (Association départementale de parents et d’amis des personnes 
handicapées mentales, anciennement Association départementales des amis et 
parents d’enfants inadaptés) est une association qui œuvre en faveur des personnes 
en situation de handicap mental et de leurs familles.

CEGIDD
Le CeGIDD est le Centre gratuit d’information de dépistage et de diagnostic des 
infections par les VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine), des hépatites virales et 
des IST (Infections Sexuellement Transmissibles), mis en place dans la france entière 
en 2016. Il peut y en avoir plusieurs par département, en Indre-et-Loire ils sont à 
Tours et à Chinon.

LPO
La Ligue de Protection des Oiseaux est une association française de protection 
de l’environnement créée en 1912. Elle agit en faveur de la biodiversité par la 
connaissance et la protection des espèces, le développement et la préservation des 
espaces, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens. La LPO Touraine a son siège 
à St-Cyr-sur-Loire.

L214
L214 est une association de défense des animaux créée en 2008. L214 souhaite 
changer le regard que notre société porte sur les animaux et interroger la légitimité 
de les faire souffrir ou de les tuer sans nécessité. Par ses actions, elle s’emploie 
à faire reculer les pratiques, qu’elle juge, les plus cruelles pour les animaux et à 
favoriser la transition vers une alimentation végétale.
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Grande est un duo formé en 2016 de 
Gabriel à la guitare et Chloé au violon 
qui s’assemblent parfaitement dans un 
style entre folk et cold wave. La musique 
est originale et dégage une «triste joie». L’artiste 
tourangelle Crenoka vient de sortir un remix du titre 
«The Same Ghost» extrait de l’EP Chasing the Giant 
de 2020.

Il s’agit d’un duo de musique pop rock 
dont le premier album date d’octobre 2018 
et dont le dernier intitulé «Declines are 
long gone» est  sorti en février dernier. 
Le groupe a pour habitude de tourner ses 
clips dans une ambiance sombre et dynamique en 
s’inspirant de groupe britannique des années 2000 
comme le groupe Placebo. Marine ARNAULT est la 
chanteuse et batteuse et Clément DOUAM est à la 
basse.

Nivek fait partie de ces rappeurs à la 
plume maîtrisée et aiguisée, oscillant entre 
humour et cynisme. Si musicalement, il se 
réinvente à chaque nouvelle sortie d’EP les 
textes eux restent constants, conscients 
voire inconscients… ! En 2021 il fait son retour avec 
la sortie du clip « Histoire ».
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