
Le mot du ddVA
La voLonté de L’état d’accompagner

et de soutenir La vie associative

« Les associations constituent 
un enjeu majeur sur les territoires.

Plus d’un tiers de nos concitoyens, de tous les 
âges, est membre d’une association 

(16 millions de bénévoles). 70 000 nouvelles 
associations se créent chaque année. En tout, 1,3 
million d’associations existent en France, créant 

un maillage territorial sans équivalent.
En Maine-et-Loire, on estime entre 14 000 

et 16 000 le nombre d’associations actives et entre 
145 000 et 160 000 le nombre de bénévoles.

Pour soutenir et accompagner ces dynamiques 
associatives, des réseaux d’appui agissent 

sur le département afin de proposer 
aux bénévoles l’appui nécessaire à la mise 

en œuvre de leurs projets. 
Vous trouverez dans ce document les informations 

qui vous permettront d’identifier la ressource la 
plus proche de chez vous. » 

Benoit Besse
Délégué Départemental à la Vie Associative

AssociAtions
en mAine-et-Loire

Des ressources pour

vous accompagner
sur le territoire



LA mAiA
La MAIA est la Mission d’Accueil et d’Information des 
Associations qui vise à simplifier les relations entre les 
associations et les administrations. Elle permet aux 
acteurs associatifs d’accéder plus facilement à l’infor-
mation qui les concerne.
C’est un dispositif d’État mis en place dans tous les 
départements en 2000. Ce réseau est coordonné par 
le Délégué départemental à la vie associative (DDVA) 
qui œuvre au sein de la Direction départementale de la 
cohésion sociale de Maine-et-Loire.

 préfecture 
 de maine-et-Loire 
place michel debré
49934 angers cedex 9
• Formalités de déclaration et 
de dissolution, de modifica-
tions des statuts et dirigeants 
à effectuer dans l’arrondis-
sement où se situe le siège 
de l’association • Reconnais-
sance des statuts particuliers : 
associations de bienfaisance, 
reconnues d’utilité publique, 
fondations… •

M. DugAuquIER - 02 41 81 81 10 
M. RIpoLL - 02 41 81 81 13 
associations
@maine-et-loire.gouv.fr

 sous-préfecture 
 de choLet 
30 rue trémolières
49300 choLet 
M. ALVAREz-pEREz
02 53 57 90 57
georges.alvarez-perez
@maine-et-loire.gouv.fr

 sous-préfecture 
 de saumur 
33 rue Beaurepaire
49400 saumur 
Mme pREVot - 02 53 57 90 22
isabelle.prevot
@maine-et-loire.gouv.fr 

 sous-préfecture 
 de segré 
2 rue Lamartine - Bp 40316
49505 segré
• Réception des dossiers papiers 
et télédéclarations •
Mme HAu - 02 41 81 80 80
valerie.hau
@maine-et-loire.gouv.fr 
Mme MAILLEt - 02 53 57 90 02
marie.maillet
@maine-et-loire.gouv.fr

 direction 
 départementaLe 
 de La cohésion sociaLe 
 de maine-et-Loire 
cité administrative
15 bis rue dupetit-thouars
49047 angers cedex 01
• promotion de la vie associative 
• Agrément des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire 
• Conseil pour la création et le 
fonctionnement associatif • Aide 
à la formation des cadres asso-

ciatifs et au développement des 
associations (FDVA) • Suivi des 
FoNJEp JEp •
M. BESSE - 02 41 72 47 51
benoit.besse
@maine-et-loire.gouv.fr 
www.maine-et-loire.gouv.fr

 déLégation   
 départementaLe 
 aux droits des femmes 
 et à L’égaLité 
• Culture de l’égalité entre les 
femmes et les hommes dès le 
plus jeune âge • Développement 
de l’égalité professionnelle entre 
les  femmes et les hommes, mixité 
des métiers • Accès des femmes à 
leurs  droits, aux responsabilités et 
aux postes de décision • préven-
tion et lutte contre les violences 
sexistes • Financement d’actions 
dans ces domaines, aide au mon-
tage de projets, diffusion de docu-
ments •
Mme guILBAuD - 02 41 72 47 26
laetitia.guilbaud
@maine-et-loire.gouv.fr 

 agence régionaLe 
 de santé (ars) 
 pays de La Loire 
 déLégation 
 territoriaLe 

 de maine-et-Loire 
cité administrative
26 ter rue de Brissac
49047 angers cedex 01
• Santé (prévention, santé 
publique, sécurité environnemen-
tale…) • politique en faveur des 
personnes en grande précarité • 
Relations avec les associations • 
Inspection • 
Contact : 02 49 10 47 50
ars-dt49-contact@ars-sante.fr

 direction 
 départementaLe 
 des territoires 
 de maine-et-Loire 
cité administrative
15 bis rue dupetit-thouars
49047 angers cedex 01
• unité transport, Ingénierie de 
crise et sécurité routière • pré-
vention et coordination sécurité 
routière • 
Accueil : 02 41 86 65 00
ddt@maine-et-loire.gouv.fr

 service départementaL 
 de L'onacvg 
 de maine-et-Loire 
15 bis rue dupetit-thouars
cité administrative
49047 angers cedex 01
• Reconnaissance (carte du 



combattant, titre de reconnais-
sance de la Nation, etc.) • Droit à 
réparation • Mise en œuvre de la 
solidarité • gestion du Bleuet de 
France • Mémoire combattante • 
M. VESNIER - 02 41 47 82 92
sd49@onacvg.fr

 direction 
 départementaLe 
 des finances puBLiques 
 de maine-et-Loire 
1 rue talot Bp 84112
49041 angers cedex 01
• pôle gestion fiscale : Recon-
naissance du caractère d’intérêt 
général • taxation aux impôts 
commerciaux • 
Mme SoICHEt, M. HERMouEt 
02 41 20 22 12 - 02 41 20 21 22
ddfip49@dgfip.finances.gouv.fr

 direction 
 départementaLe 
 de La protection 
 des popuLations 
 de maine-et-Loire 
cité administrative
15 bis rue dupetit-thouars
49047 angers cedex 01
• Concurrence, consommation 
et répression des fraudes • 
Activités commerciales dans le 
cadre associatif • utilisation du 
domaine public • 

Mme LE goRREC - 02 41 24 26 56
dominique.le-gorrec
@maine-et-loire.gouv.fr
www.economie.gouv.fr/dgccrf

 direction des services 
 départementaux de 
 L’éducation nationaLe 
 de maine-et-Loire 
cité administrative
15 rue dupetit-thouars
49047 angers cedex 01
• Agrément d'intervenants exté-
rieurs • Co-financement avec 
la DRAC de projets d'ateliers de 
pratique artistique et de classes 
culturelles (public scolaire) •  
Accompagnement des projets 
éducatifs dans le cadre du "plan 
Mercredi" •
IENA - 02 41 74 34 57
iena49@ac-nantes.fr

 urssaf 
 des pays de La Loire 
3 rue gaétan rondeau
44933 nantes
• Déclaration d’embauche et 
immatriculation de l’association 
• Collecte des cotisations liées à 
la protection sociale des salariés 
associatifs • Simplification de la 
paie et des déclarations sociales 
(chèque emploi associatif, impact 
emploi) • Information, conseil, 

accompagnement relatifs à la 
gestion sociale des salariés • 
Services de déclaration et de  
paiement en ligne •
Contact téléphonique : 39 57
www.contact.ursaaf.fr
www.urssaf.fr

 caisse d’aLLocations 
 famiLiaLes 
 de maine-et-Loire 
32 rue Louis gain
49927 angers cedex 9
• Accompagnement des familles et 
des partenaires dans les domaines 
de la petite enfance, de la jeunesse, 
de l’animation de la vie sociale, du 
soutien à la parentalité, du loge-
ment et de l’insertion • 
Mmes MoREAux et BoNNEAu
02 41 81 14 72
action-sociale.cafmaine-et-loire
@caf.cnafmail.fr 
www.caf.fr

 mutuaLité sociaLe 
 agricoLe 
3 rue charles Lacretelle 
49938 BeaucouZe cedex 09
• organisme de protection 
sociale agricole • Appui aux ini-
tiatives et conseils aux associa-
tions du milieu rural qui appuient 
la politique d’action sanitaire et 
sociale, MSA/49 • Soutien aux 

projets et mise en réseau dans 
une démarche de développement 
local • 
Secrétariat Action Sanitaire 
et Sociale - 02 41 31 75 50
ass.grprec@msa49.msa.fr

 ut 49 de La direccte 
12 rue papiau de la verrie
49036 angers
• Information législation du travail 
et conventions collectives •  pro-
cédures d’autorisation travail du 
dimanche, travail des enfants dans 
le spectacle, etc. • Appui mise en 
œuvre des contrats aidés à desti-
nation des publics prioritaires de 
la politique de l’emploi (jeunes, 
seniors, etc.) • garantie jeunes • 
Service Section Centrale travail 
Renseignements Législation :
02 41 54 53 97

 france active 
 pays de La Loire 
6 rue de Bel air - Bp 52207
44022 nantes cedex 1
• Conseils et Financements 
(DLA, Dispositif d'aide au rebond, 
prêts, garanties bancaires, étude 
de faisabilité) •
Mme MARtIN - 02 30 300 400
contact@fondes.fr
www.fondes.fr

 pôLe empLoi 
 direction territoriaLe 
 de maine-et-Loire 
6 rue des Basses fouassières
cs 20435 
49004 angers cedex 1
• Au service des employeurs 
associatifs pour les accompagner 
dans la recherche de leurs colla-
borateurs salariés • Définition de 
profils de postes • Aide au recru-
tement • Information et mise en 
œuvre des contrats aidés CuI / 
CAE et CAE passerelle •
Contact téléphonique : 39 95



Le réseAu pLAiA
Le réseau des pLAIA est un réseau de proximité chargé 
d’informer et d’accompagner les bénévoles dans le cadre 
de leurs projets associatifs.
Dans le cadre de la convention de labellisation pLAIA, 
le point local s’engage à rendre gratuitement les  
services suivants : 
→ L’accueil des associations se fait de 
manière souple et diversifiée  : par téléphone, 
internet, ou sur place. Les associations sont  
accueillies gratuitement, sans distinction de 
quelque nature que ce soit. L’information déli-
vrée concerne l’ensemble des sujets en lien avec le  
fonctionnement de la vie associative.
→ Le soutien au tissu associatif local se 
fait sous toute forme jugée nécessaire (mise en 
place d’actions de formation, réalisation de temps 
collectifs, mise en réseau…).
→ un accompagnement personnalisé est  
proposé à toute association désireuse d’être  
soutenue dans la mise en place d’un projet ou dans la 
résolution d’une problématique particulière en lien avec 
son fonctionnement associatif propre.
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  centre 
 de ressources  
 et d'information 
 pour Les BénévoLes (criB) 
 comité  départementaL 
 oLympique et sportif 49 
maison départementale 
des sports
7 rue pierre de coubertin
49130 Les ponts-de-cé
• Informations et conseils aux 
bénévoles et aux salariés •  Ad-
ministratif • Juridique •  Fiscal • 
Droit du travail • Règlementation  
•  Formation •  Emploi •  tout 
champ associatif •  Accueil indi-
viduel •  Réunions d’information • 
Mme BESNIER - 02 41 79 49 73
cdos49.relais
@franceolympique.com

1   afrieJ 
8 rue de l’échallier
49400 distré
• Statut associatif et obligations 
déclaratives humaines /emploi 
• gestion financière et compta-
bilité • Ressources humaines / 
emploi salariés • Bénévolat et/ou 
volontariat • primo information 
• Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements…) •

Contact : 02 41 50 46 45
association.afriej@gmail.com

2   centre sociaL 
 et socio-cuLtureL 
 du chemiLLois 
5 rue de la gabardière
49120 chemiLLé-en-anJou
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources hu-
maines / emploi salariés • Bénévo-
lat et/ou volontariat, communica-
tion - gouvernance et philosophie 
associative • primo information 
• Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements…) • 
Impact Emploi Association • Mise 
à disposition personnel •
M. FEuNtEuN - 02 41 30 50 55
benoit.feunteun
@centresocial-chemille.asso.fr

3   Jeune france 
47 rue darmaillacq
49300 choLet
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources  
humaines / emploi salariés • Fis-
calité • Bénévolat et/ou volonta-
riat • primo information •

Mme CHoLEt - 02 41 49 06 30
francoise.cholet.jf@orange.fr

4   Léo Lagrange 
 centre sociaL 
 ginette  Leroux 
54 av. de la république
49800 tréLaZé
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • primo information 
• Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements…) • 
Mme FERRIèRE - 02 41 69 00 12
centre.ginette-leroux
@wanadoo.fr

5   centre d’aide 
 à La vie associative 49 
80 rue Larévellière
49100 angers
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière et 
comptabilité • Réalisation des bul-
letins de paie • primo information 
• Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements…) •

M. CADEAu - 02 41 43 57 67
contact@cava49.org

6   centre sociaL 
 espace Baugeois 
square du pont des fées
49150 Baugé en anJou
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • Fisca-
lité • Bénévolat et/ou volontariat, 
gouvernance • primo information 
• Accompagnement des projets •
M. CoIgNARD - 02 41 89 84 00
yves@espacebaugeois.org

7   centre sociaL 
 et cuLtureL 
 intercommunaL 
 roLand charrier 
139 rue d’anjou - Bp n°1 
49260 montreuiL-BeLLay
• gestion financière et comptabi-
lité • Ressources humaines / em-
ploi salariés • primo information 
• Réalisations des déclarations 
sociales pour les associations •
Mme JoS, Mme JuILLARD
02 41 52 38 99
rolandcharrier.csc@gmail.com

8   centre sociaL 
 evre et mauges 
10 rue du sous-préfet Barré

Beaupréau
49600 Beaupréau-
en-mauges
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, for-
mation • primo information • Ac-
compagnement des projets • por-
tage ou participation à des actions 
de valorisation du bénévolat (forum 
des associations, réalisation de 
guide, événements…) • Documen-
tation et temps d’échanges •
M. BANCHEREAu - 02 41 63 06 33
n.banchereau
@cs-evreetmauges.fr

9   centre sociaL indigo 
22 rue Jules verne
saint macaire en mauges 
49450 sÈvremoine
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, forma-
tion • primo information • Accom-
pagnement des projets • portage 
ou participation à des actions de 
valorisation du bénévolat (forum des 
associations, réalisation de guide, 
événements…) • prêt de matériel •
M. BREVEt - 02 41 49 06 49
direction.indigo@gmail.com



10   csi L’ateLier 
5 route de savennieres 
49170 saint georges s/ Loire 
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • Bé-
névolat et/ou volontariat • primo 
information •
M. DutouR - 02 41 39 17 11 
direction@csi-latelier.fr

11   ocsigene 
 centre sociocuLtureL 
 intercommunaL 
18 rue d’anjou 
49280 st Léger /s choLet
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources hu-
maines/emploi salariés • Bénévolat 
et/ou volontariat • primo informa-
tion • Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements …) •
M. NEAu - 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

12   centre sociaL 
 Jean gueguen 
1 rue pasteur - 49800 tréLaZé
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou volon-

tariat • Mise en réseau, formation • 
primo information • Accompagne-
ment des projets • portage ou parti-
cipation à des actions de valorisation 
du bénévolat (forum des associations, 
réalisation de guide, événements…) • 
Animation de groupe de travail (en 
direction des associations tréla-
zéennes) • Formation • Valorisation 
des temps forts associatifs • Diffu-
sion des informations liées à la vie 
associatives •
M. tHoRIgNE - 02 41 69 01 90
direction.gueguen@orange.fr

13   centre sociaL 
 vaL’ mauges 
pl. du Bourg davy - Bp 20 026
La pommeraye
49620 mauges-sur-Loire
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • primo information • 
Accompagnement des projets •
M. DuFEu - 02 41 77 74 29
val.mauges@orange.fr

14   centre 
 sociocuLtureL 
 des coteaux du Layon 
neufbourg - Bellevigne en Layon
49380 thouarcé
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou vo-

lontariat • Mise en réseau, forma-
tion • primo information • Accom-
pagnement des projets • portage 
ou participation à des actions de 
valorisation du bénévolat (forum 
des associations, réalisation de 
guide, événements…) • Location 
de matériel sono / vidéo •
M. JoNCHERAY - 02 41 54 06 44
direction
@centresocial-coteauxdulayon.fr

15   centre 
 sociocuLtureL 
 du douessin 
5 place Justice de paix
49700 doué-La-fontaine
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou vo-
lontariat • Mise en réseau, forma-
tion • primo information • Accom-
pagnement des projets • portage 
ou participation à des actions de 
valorisation du bénévolat (forum 
des associations, réalisation de 
guide, événements…) •
Mme CHENE
02 41 59 77 09 ou 06 16 44 18 60
direction@cscdouessin.fr

16   centre sociocuLtureL  
 Le coin de La rue 
2 rue du comte 
de champagny, vihiers 
49310 Lys haut-Layon

• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou vo-
lontariat • Mise en réseau, forma-
tion • primo information • Accom-
pagnement des projets • portage 
ou participation à des actions de 
valorisation du bénévolat (forum 
des associations, réalisation de 
guide, événements…) •
Mme HuDoN-LEFEVRE
02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

17   centre sociocuLtureL  
 Le verger du Bois régnier 
49300 choLet
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • primo information 
• Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements…) •
Mme CoStES - 02 41 65 14 99 
verger.multimedia@wanadoo.fr 

18   centre sociocuLtureL 
 rives de Loire 
20 rue Jfa chenouard, drain
49530 orée d'anJou
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 

formation • primo information • 
Accompagnement des projets •
M. EtIENNE, Mme BouESSAY
02 40 98 26 76 
accueil@rivesdeloire.fr

19   aicLa (aidaL) 
association d'animation 
et d'initiatives citoyennes
Loire-authion
26 grand rue - 49800 andard
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • primo information • 
Accompagnement des projets •
Contact : 02 41 68 15 72
direction@aidal.fr

20   csi chLoro’fiL 
40 bis rue de la libération
49340 nuaiLLé
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • 
Bénévolat et/ou volontariat • 
primo information • Accompa-
gnement des projets • portage 
ou participation à des actions 
de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisa-
tion de guide, événements ...) • 
M. CARpENtIER - 02 41 55 93 41
direction.chlorofil@wanadoo.fr



21   direction 
 du déveLoppement 
 des associations 
 et des quartiers 
58 bd du doyenné
La cité des associations
49100 angers
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • Fis-
calité • Bénévolat et/ou volontariat 
• primo information • portage 
ou participation à des actions de 
valorisation du bénévolat (forum 
des associations • Réalisation de 
guide, événements ...) •
Mmes FEuNtEuN et BRu
02 41 96 34 68
gwenhael.feunteun
@ville.angers.fr

22   evs nord saumurois 
La petite hurtaudière 
49650 Brain s/ aLLonnes
• Statut associatif et obligations dé-
claratives • Bénévolat et/ou volon-
tariat • primo information
Accompagnement des projets •
Mme goIzEt - 02 41 40 48 33
evsnordsaumurois@gmail.com

23   espace sociocuLtureL  
 du candéen 

1 av. firmin tortiger
49440 candé
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • Fisca-
lité • Bénévolat et/ou volontariat, 
accompagnement aux démarches 
numériques • primo information 
• Accompagnement des projets 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements ...) •
Mme guERINEAu - 07 85 43 02-47
coordinationesc@sic-candeen.fr

24   fédération 
 départementaLe 
 des famiLLes ruraLes 
14 rue savary - 49100 angers
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • Fisca-
lité • Bénévolat et/ou volontariat, 
formation bénévoles • Échange 
de pratique • primo information • 
Accompagnement des projets •
Mme LE BRuN - 06 33 73 23 80
contact@famillesrurales49.org

25   foL 49 
14 bis av. marie talet
49100 angers

• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • primo information 
• portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévo-
lat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements…)  •
Mme ALLAIS - 02 85 35 97 91
callais@fol49.org

26   office municipaL 
 du  sport 
58 rue st Bonaventure
49300 choLet
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Fiscalité • Bé-
névolat et/ou volontariat • point 
d'appui au numérique associatif 
• primo information • Accompa-
gnement des projets • portage 
ou participation à des actions de 
valorisation du bénévolat (forum 
des associations, réalisation de 
guide, événements...) •
Mme LEVELu - 02 41 65 45 51
oms-cholet@orange.fr

27   maison de services 
 au puBLic (msap) 
36 rue du maréchal foch
pouancé
49420 omBree d'anJou
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière et 

comptabilité • Ressources humaines/
emploi salariés • Bénévolat et/ou 
volontariat • primo information • 
Accompagnement des projets •
Mme guERIN - 02 41 92 48 01
o.guerin@ombreedanjou.fr

28   profession 
 sport et Loisirs 
 de maine-et-Loire 
7 rue pierre de coubertin
49136 Les ponts de céContact 
: 02 41 79 49 89
contact49
@profession-sport-loisirs.fr

29   espace Jean rostand 
maison des associaitions
rue molière - 49408 saumur
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière 
et comptabilité • Ressources 
humaines/emploi salariés • Fisca-
lité • Bénévolat et/ou volontariat, 
Formations gratuites • primo infor-
mation • Accompagnement des pro-
jets • portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements ...) •
Mme LAuNAY - 02 41 83 12 80
e.launay@ville-saumur.fr

30   france BénévoLat 
 maine-et-Loire 

34 rue thiers - 49100 angers
• Statut associatif et obligations dé-
claratives • Ressources humaines/
emploi salariés • Bénévolat et/ou 
volontariat • Formation/accompa-
gnement en gestion des Ressources 
Humaines Bénévoles • primo infor-
mation • portage ou participation à 
des actions de valorisation du béné-
volat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements ...) •
M. REHuLkA - 09 84 10 68 95
pmrehulka@orange.fr

31    centre sociaL et 
socio cuLtureL pasteur 
1 rue maillard - 49300 choLet
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • gestion financière et 
comptabilité • Ressources humaines/
emploi salariés • Bénévolat et/ou 
volontariat • Définition projet asso-
ciatif/ outils de gestion projet • primo 
information • Accompagnement des 
projets • portage ou participation à 
des actions de valorisation du béné-
volat (forum des associations, réali-
sation de guide, événements ...) •
M. SARRAJ - 02 41 65 01 05
cmdir.cs.pasteur@orange.fr



 Le fdva 

Le Fonds pour le Développement de 
la Vie Associative est un dispositif 
financier de l’État, de soutien au dé-
veloppement de la vie associative.

Chaque année, un appel à projets 
régional pour la formation des 
bénévoles est publié pour préciser 
les priorités du dispositif et lancer 
la campagne.

Depuis 2018, le FDVA (Fonds pour 
le développement de la vie associa-
tive) est renforcé dans son rôle de 
soutien au développement de la vie 
associative. En plus du volet "For-
mation des bénévoles" (FDVA 1), ce 
fonds de l’État finance également le 
fonctionnement ou les projets inno-
vants des associations (FDVA 2). 

Le FDVA 2 s’adresse essentiel-
lement aux petites et moyennes 
associations, tous secteurs confon-
dus. Ce fonds est géré au niveau 
départemental.
http://pays-de-la-loire.drdjscs.
gouv.fr/spip.php?rubrique253

 france active 
 pays de La Loire – dLa 

France Active Pays de la Loire est 
spécialisé dans le conseil et le 
financement des associations pour 
favoriser l’émergence, le déve-
loppement et la consolidation de 
leurs activités et de leurs emplois. 
Elle réalise des diagnostics, un 
plan d’accompagnement et mobi-
lise des ressources DLA (appui en 
conseil à la consolidation et au 
développement) ou DASESS (appui 
aux structures en difficulté) et pro-
pose des solutions de financement 
(garanties bancaires, prêts, inves-
tissements en fonds propres)  pour 
mettre en œuvre vos projets.
france active pays de la Loire 
www.fondes.fr
contact@fondes.fr
02 30 300 400 

 L’iresa 

L’IRESA est le réseau de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) de 
Maine-et-Loire. Interface entre 
acteurs de tous secteurs, il a 
pour vocation de créer du lien, 
faire connaître et reconnaître 
l'ESS ainsi que d'appuyer le  
développement de projets d’utilité 
sociale sur le territoire.
www.iresa.org
conctact@iresa.org
02 41 88 91 07  

 pour en savoir pLus 

quelques sites ressources 
pour les associations :

Le compte association 
(demande de subvention 
et autres démarches en ligne)
https://lecompteasso.
associations.gouv.fr

Le site officiel dédié
aux associations
http://associations.gouv.fr

La version en ligne du guide
de l’association
www.guidepratiqueasso.org

Le centre de ressources régional à la 
vie associative des Pays de la Loire
www.associations-lpdl.org

Le portail officiel
de l’administration française
www.service-public.fr
/associations

Autres ressources
à moBiLiser
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