oi ?
Pour qu
 Votre projet
 Le fonctionnement de votre structure

ADSCB 05

Ligue de l’enseignement / Fol 04

35, rue Pasteur
05100 Briançon
Tél : 04 92 20 32 31
Mails : adscb@free.fr

9 chemin des Alpilles—BP 9049
04991 Digne-les-Bains Cedex
Tél : 04 92 30 91 00
Mail : fol04@laligue-alpesdusud.org

ADELHA /
Ligue de l’enseignement 05

Sport Objectif Plus / 04

2, avenue Lesdiguières
05000 Gap
Tél : 04 92 56 02 03
Mail : adelha05@laliguealpesdusud.org

53, bd Gassendi
04000 Digne-les-Bains
10, rue Albert Robert
04100 Manosque
Tél : 04 92 75 24 47
Mail : sport-objectif-plus@wanadoo.fr

 La comptabilité, la fiscalité
 L’emploi

Pôles d’Appui
à la Vie Associative

APROVA 84

 La réglementation ...

Maison IV de chiffre
26, rue des teinturiers
84000 Avignon
Tél : 04 90 86 87 07
Mail : asso@aprova84.org

Renseigner

Comme

nt ?

Orienter

Ecouter

Informer

 Un accompagne-

ment individuel personnalisé
 Des conseils ciblés
 Des outils d’information et de documentation
 Des formations adaptées
 Une réorientation appropriée vers des acteurs qualifiés

Former

APPASCAM 06
FSPVA 13
67, La Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 14 22 41
Mail : contact@fspva.asso.fr

2, rue de la Foux / Bt. Le galion
Résidence Le grand large
08600 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 92 13 79 79
Mail : appascam@wanadoo.fr

Nous vous soutenons ...
… pour faire vivre et
faire évoluer votre projet.

Ligue de l’enseignement / Fol 83
68, avenue Victor Agostini
83 000 Toulon
Tél : 04 94 24 72 96
Mail : crdva-fol83@laligue.org

i?
Pour qu

Les Pôles d’Appui à la Vie Associative ont été initiés
en 2004 par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

 Bénévoles
 Administrateurs
 Employeurs
 Salariés
 Porteurs de projets

Ils reposent sur des associations dont le Conseil
Régional reconnaît l’expérience et la compétence généraliste en
matière d’accompagnement associatif.
Le Fonds de Solidarité et de Promotion de la
Vie Associative anime et coordonne

le réseau des Pôles d’Appui.

Un Pôle d’Appui près de chez vous...
53 bd Gassendi
04000 Digne les Bains

10 rue Arthur Robert
04100 Manosque

04 92 32 50 78

04 92 32 24 47

www.sport-objectif-plus-04.org
Fax : 04 92 31 11 99

Les Pôles d’Appui à la Vie Associative
Des structures à votre écoute qui répondent à vos besoins
Des réponses à vos questions

La vie associative est un espace de débat public,
de citoyenneté et de promotion sociale.

Générales :
 Nous voulons créer une association.

Comment faire ?

A ce titre, les Pôles d’Appui répondent à vos besoins
quel que soit le secteur sur lequel intervient votre
association :

 Qui peut la diriger, qui décide de quoi ?
 Quels sont les partenariats possibles ?
 Comment financer nos actions ?

Santé

Sport

Economique

Mieux Etre
JEUNESSE

Un centre de ressources documentaires
Mise à disposition d’outils de référence à la fois
généralistes, techniques et pratiques (livres, revues,
magazines, DVD, CD Rom…).
Sujets traités :
 droit social,
 fiscalité,
 Comptabilité,
 communication et d’information,
 Réglementation,
ou encore de sujets plus larges et transversaux.

Social

Pratiques :
 Comment rédiger et déposer ses statuts ?
 Qu’est-ce qu’un Conseil d’Administration,

Services à la personne

Culture

Environnement

Insertion

TOURISME

Mise en réseau des territoires
Famille

une Assemblée Générale, un Bureau ?
 Commercialiser des prestations : est-ce possible ?
 Quelles sont les règles fiscales à appliquer ?

Education populaire

HUMANITAIRE

 Des rencontres associatives
 Des colloques, des séminaires
 Des réunions d’information / formation

Vie et développement local

 Quelles sont les responsabilités de l’employeur ? …
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