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POURQUOI CREER UN ESPACE DE VIE SOCIALE ?

Vous êtes situés dans une zone géographique dépourvue d’équipements d’Animation de
la Vie Sociale.

Vous êtes un groupe d’habitants ou un responsable d’une association... vous avez envie
de développer sur votre territoire un projet d’animation locale.

La Caf peut vous aider à construire et réaliser votre projet.

QU’EST-CE QU’UN ESPACE DE VIE SOCIALE ?

Un espace de vie sociale est exclusivement  géré  par une association qui développe
des actions collectives permettant :

• le renforcement des liens sociaux et familiaux et les solidarités de voisinages

• la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité
des usagers.

Il poursuit 3 finalités concomitantes :

• la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement ;

• le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire,  pour
favoriser le « mieux vivre ensemble » ;

• la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté
de proximité,  pour développer les compétences des personnes et les impliquer
dans la vie sociale.

LES INCONTOURNABLES DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE

• L’association doit développer des actions :

✔ à visée collective privilégiant une dynamique locale,

✔ diversifiées, intergénérationnelles, ouvertes à tous,

✔ menées tout au long de l’année,

✔ suscitant la prise d’initiative et la participation des habitants.

• Un  espace  de  vie  sociale  ne  peut  pas  reposer  sur  une  mono-activité,  ses
champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire.

• Une  participation  réelle  des  habitants  doit  être  effective  dès  l’élaboration  du
projet et au cours de sa mise en œuvre  1  .

• L’association recherche une  dynamique partenariale  avec les acteurs locaux
dans le déploiement de ses actions.

1 Voir Fiche 2, p.13
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L’ESPACE DE VIE SOCIALE
CONTRIBUE À L’ENRICHISSEMENT DE LA VIE SOCIALE
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Un Espace de Vie Sociale
pour...

Renforcer les liens
et les solidarités

entre les habitants, les générations et les acteurs locaux 

(organisation d’événements fédérateurs,
échanges de savoirs, ateliers partagés...)

Soutenir la fonction parentale

(ateliers parents/enfants,
loisirs en familles, débats sur le thème

de la parentalité...)

Permettre une
appropriation de l’environnement

et du cadre de vie

(aménagement d’espaces publics,
création d’un jardin partagé...)

Favoriser
le « mieux vivre ensemble »

(événements culturels et festifs...)

Favoriser l’accès
aux loisirs et aux vacances

(sorties culturelles, activités sportives,
séjours collectifs...)

Proposer une offre
de service utile à la population

(accueil enfants et jeunes, prêt d’outils,
ludothèque, bibliothèque...)



COMMENT DEVENIR UN ESPACE DE VIE SOCIALE AGRÉÉ PAR LA 
CAF ?

Pour être agréée « Espace de Vie Sociale », l’association élabore un projet social2.

Le projet social traduit les finalités de l’animation de la vie sociale dans un plan d’actions. Il
se  fonde  sur  une  approche  transversale  pour  répondre  à  la  fois  aux  besoins  des
familles et aux attentes sociales collectives d’un territoire.

Impérativement  élaboré  dans  le  cadre  d’une  démarche  participative associant  les
bénévoles, les adhérents et les usagers, il est adopté par le conseil d’administration de
l’association.

Le projet social doit respecter une structure type :

• comprendre  un  diagnostic  social,  partagé  avec  les  acteurs  locaux,  mettant  en
évidence des besoins voire des problématiques sociales ;

• en lien avec les finalités de l’animation de la vie sociale, mettre en évidence  les
axes  d’intervention  prioritaires, les  domaines  d’action  et  les  objectifs  généraux
poursuivis au travers des activités ;

• présenter  la  nature  des  services,  des  activités  éducatives  et  sociales,  voire
culturelles et sportives ;

• préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs  ;

• indiquer les modalités de la participation des usagers et des bénévoles.

2 Voir Fiche 1, p.9
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LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LA CAF

Les Espaces de Vie Sociale concourent à la politique d’animation de la vie sociale, un des
axes  constants  de  la  politique  des  Caisses  d’Allocations  Familiales  conduite  sur
l’ensemble du territoire.

Les structures d’animation de la vie sociale constituent un levier et des relais essentiels de
la politique familiale.

C’est pourquoi, la Caf accompagne les associations dans leurs projets d’espace de vie
sociale, et engage des moyens financiers importants.

1. L’agrément

L’agrément  du  projet  social  de  l’espace de  vie  sociale  relève  de la  responsabilité  du
Conseil  d’Administration  de la  Caf.  La  décision  d’agrément  se  fonde sur  un  socle  de
critères (Circulaire Cnaf n°2012-013 relative à l’animation de la vie sociale) :

• le  respect  d’une démarche participative  dans l’élaboration du projet  d’animation
globale (habitants, usagers, professionnels, partenaires) ;

• la formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités
de gouvernance de la structure ;

• la  pertinence  des  axes  prioritaires  et  des  objectifs  généraux  au  regard  des
problématiques repérées dans le diagnostic social ;

• la cohérence entre le plan d’action et les axes prioritaires et objectifs généraux ;

• la faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire de la
structure ;

• l’accessibilité  (ouverture  à  tous,  accueil  des  personnes  handicapées,  horaires,
tarification, etc.)

• l’existence d’actions intergénérationnelles, d’actions favorisant la mixité des publics
et d’actions spécifiques pour les familles.

Dans le cadre de la demande d’agrément, le dossier remis à la Caf par l’espace de vie
sociale doit comprendre :

• la demande écrite d’agrément ;

• le projet social ;

• la composition du Conseil d’Administration de l’association ;

• le nom de la personne référente de l’espace de vie sociale et/ou un organigramme
détaillé, si le nombre de salariés dans l’association le justifie ;

• un budget prévisionnel pour l’année N ou N+13.

L’agrément accordé par le Conseil d’Administration de la Caf s’étend sur une année, au
démarrage de l’espace de vie sociale.

3 Voir Fiche 4, p.15
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Après  notification  de  la  décision  d’agrément,  une  convention  d’objectifs  et  de
financement est  signée  par  la  Caf  et  le  représentant  légal  de  la  structure.  Celui-ci
s’engage à :

• mettre en œuvre le projet social ;

• fournir à la Caf les pièces justificatives nécessaires au traitement des dossiers de
prestations de service4 ;

• mettre en place un dispositif de suivi et engager une procédure d’évaluation finale
de façon à mettre en évidence les effets des actions conduites par la structure
d’animation de la vie sociale ;

• mettre  à  disposition  les  documents  nécessaires  à  la  vérification  des  conditions
réglementaires  au  paiement  de  la  prestation  de  service,  dans  le  cadre  de  la
maîtrise des risques de la Caf5 ;

2. La prestation de service

La  prestation  de  service  « Animation  Locale »  s’élève  à  40 % des  dépenses  de
fonctionnement6, plafonnées à 34 678 € (barème CNAF 2014), soit une prestation de
service maximum de 13 871 €.

70 % du montant théorique7 de la prestation de service sont versés par acomptes (4 sur
l’année).

Le paiement du dernier acompte se fait sur production du bilan intermédiaire arrêté au 30
septembre.

Le  paiement  du  solde  de  la  prestation  de  service  s’effectue  l’année  suivante  dès
production des bilans financier et d’activité.

3. Le renouvellement d’agrément

A la fin de la convention, la demande d’agrément peut être renouvelée, sur une durée
variable de 1 à 4 ans, en fournissant les documents nécessaires à une nouvelle étude de
la demande par le Conseil d’Administration de la Caf.

4 Voir Fiche 5, p.16
5 Voir Fiche 6, p.17
6 La valorisation du bénévolat n’est pas prise en compte dans le total des charges relevant de la 

prestation de service.
7 Le droit théorique de la prestation de service est calculé à partir du budget prévisionnel de l’année, fourni

par l’association.
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4. L’accompagnement de la Caf

Sur chaque territoire d’intervention, en amont de la demande d’agrément, ainsi que tout au
long  de  sa  durée,  une  Conseillère  Technique  de  la  Caf  vous  accompagne  dans
l’élaboration, la réalisation, le suivi et l’évaluation du projet.
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LE SUIVI DE L’ACTION

Le suivi des actions mises en œuvre tout au long de l’agrément nécessite la mise en place
d’un comité de pilotage qui se réunira au moins 2 fois par an.

Il est composé de représentants de la Caisse d’Allocations Familiales, de la commune, de
l’État, du Conseil Général et de l’association responsable du projet. D’autres associations
locales peuvent être associées.

Le comité de pilotage a pour mission de :

• co-piloter la mise en œuvre du projet social ;

• élaborer des pistes d’action et les prioriser ;

• coordonner les financements ;

• suivre et évaluer la structure durant la période d’agrément.

L’association et ses partenaires peuvent également mettre en place,  si  nécessaire, un
comité technique ou comité d’animation, composé de représentants de la Caf, de la
commune, de l’association et d’autres acteurs locaux.

Le comité d’animation a pour missions :

• la préparation d’actions spécifiques (concrétisation du projet social)8 ;

• le suivi et l’évaluation de ces actions ;

• la présentation du bilan des actions au comité de pilotage.

8 Voir Fiche 3, p.14
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FICHE 1

LE PROJET SOCIAL

Le projet social est la clé de voûte de l’espace de vie sociale. Il se fonde sur une
approche transversale pour répondre à la fois aux besoins des familles et aux attentes
sociales collectives. Il s’appuie impérativement sur un diagnostic social élaboré avec
l’ensemble  des  acteurs  du  territoire  (usagers-habitants,  bénévoles,  commune,
associations locales...)

Plus qu’une formalité administrative, le projet social c’est avant tout :

➔ un  moment  privilégié pour  observer  l’évolution  de  son  environnement  local,
échanger  des  points  de  vue  entre  les  différents  acteurs  (habitants,  bénévoles,
administrateurs, salariés, partenaires) et définir les priorités pour une période pluri-
annuelle.  La  phase  d’élaboration  du  projet  social  renforce  la  vie  collective  de
l’association, permet la réflexion sur le sens de son action.

➔ un document repère auquel les différents acteurs peuvent faire référence . Il
est établi en fonction des problématiques sociales et des ressources disponibles. Il
traduit concrètement les finalités et les missions de l’espace de vie sociale dans un
plan  d’action.  Préparé  par  l’instance  de  pilotage  composée  de  bénévoles  et
éventuellement de professionnels, il  est validé par l’instance de gouvernance de
l’association.

En résumé, l’intérêt du projet social :

• Pour  le  porteur  du projet :  il  permet  dans  le  cadre  d’une  démarche participative
associant les bénévoles et les habitants-usagers de formuler clairement ses objectifs en
référence  aux  besoins  de  la  population  du  territoire  d’intervention,  d’expliciter  les
démarches, les moyens et de préciser les modalités d’évaluation.

• Pour la Caf : il permet de s’assurer que le porteur du projet s’inscrit dans les finalités
de la circulaire Cnaf n°2012-013 relative à l’animation de la vie sociale.

• Lors du renouvellement d’agrément : il permet au porteur du projet et à la Caf de
constater  l’évolution  du  projet  de  l’association,  les  réajustements  opérés,  les
insuffisances, l’adaptabilité à apporter des réponses à des besoins nouveaux.

ELABORATION DU PROJET SOCIAL : Rappels méthodologiques

Le document soumis à la Caf pour l’agrément doit comporter les points suivants :

1- les éléments de contexte ;
2- la présentation du territoire et le diagnostic social ;
3- les perspectives : des axes d’intervention au plan d’actions ;
4- les modalités de suivi et d’évaluation du projet ;
5- les modalités de la gouvernance et du portage collectif du projet.
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1-   L’identification du porteur du projet et les éléments de contexte  

L’association se présente de manière synthétique. Elle restitue le contexte dans lequel elle
développe ou souhaite développer son projet d’animation locale.

✗ Historique, contexte et date de création de l’association ;
✗ Objet déclaré de l’association ;
✗ Activités principales de l’association et publics concernés ;
✗ Implication/participation des familles ;
✗ Besoins repérés par l’association qui conduisent au développement du projet ;
✗ Référent du projet (nom, formation...) ;
✗ Description  des  relations  avec  partenaires  institutionnels,  associatifs,  collectivités  et

autres ;
✗ Identification des partenaires proches du projet  porté  par  la  structure (associations,

fondations, entreprises...).

2-   La présentation du territoire et le diagnostic social  

Nécessaire  pour  élaborer  le  projet  social  et  le  plan  d’actions,  le  diagnostic  met  en
perspective  des  éléments  de  connaissance  du  territoire,  les  potentialités  repérées  et
partagées avec les acteurs de terrains.

✗ Délimiter le territoire d’intervention (quartier, commune, intercommunalité...) ;

✗ Définir les principales caractéristiques quantitatives et qualitatives du territoire (des
données Insee, Caf et MSA peuvent être mobilisées) :
Situation du territoire étudié : rural/urbain, maillage administratif (pays, canton, communauté de 
communes), attractivité ;

Analyse sociale de la population : nombre d’habitants sur la(les) commune(s), évolution (baisse ou 
augmentation de la population, pyramide des âges, situation familiale (couples, monoparentales, isolés, 
célibataires, avec ou sans enfants...) ;

Approche socio-économique : catégories socio-professionnelles, emploi (nombre d’actifs et 
chômeurs/âge), lieu de travail (dans la commune, le canton, en dehors du département...) ;

Habitat : types de logements (grands ensembles...), locataire/propriétaires, nombre de résidences 
principales et secondaires, évolutions, projets (constructions nouvelles...) ;

Étude des indicateurs de la vie sociale : équipements de type privé (associations, lieux de culte, 
entreprises, autres équipements...), équipements de type service public (socio-culturels, sports, médico-
sociaux, scolaires, administratifs...) ;

Histoire et culture du territoire : mutations culturelles récentes, lien social et solidarité ;

Transport, accessibilité : migrations quotidiennes, existence des transports collectifs, accessibilité des 
lieux d’animation (éloignement ou non du centre ville ou pôle d’attraction).

✗ Identifier les points forts et les faiblesses du territoire et confronter cette analyse
avec  les  partenaires  et/ou  les  habitants  (échanges  informels,  réunions,
questionnaires...) :

Y a-t-il une volonté affirmée de la ou les collectivités locales concernées pour la mise en œuvre d’un
projet d’animation de la vie sociale ?

Y a-t-il d’autres partenaires qui pourraient se mobiliser ?

Existe-t-il d’autres dispositifs sur ce territoire (REAAP, CLAS, CEJ, CEL, CUCS...) ? Quels liens ?

Les partenaires sont-ils en capacité de mettre en commun des éléments de diagnostic ?

...
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✗ Mettre  en  évidence les  constats  partagés qui  permettront  de  définir  les  axes
d’intervention :

Points Forts Points faibles
Potentialités
Ressources

Orientations à
prendre

- …...........................
- …...........................
- …...........................

- …...........................
- …...........................
- …...........................

- …...........................
- …...........................
- …...........................

- …...........................
- …...........................
- …...........................

3  - Des axes d’intervention au plan d’actions  

Il convient, à partir des constats partagés, d’afficher les priorités et de les traduire en axes
d’intervention puis en actions.

Un plan d’action pour :

• choisir  et  prioriser  les  axes  d’intervention  de  l’association  sur  la  période
d’agrément ;

• définir les objectifs généraux à atteindre ;
• préciser les principaux résultats attendus pour chacun des objectifs ;
• définir des indicateurs qui permettront d’estimer leur atteinte ;
• définir des actions proposées pour réaliser les objectifs attendus et les modalités de

suivi (cf. fiche action) ;
• identifier  les  ressources  à  mobiliser  (humaines,  techniques,  financières  et

méthodologiques) ;
• Établir un échéancier des actions.

4  -   Du bilan des actions à l’évaluation du projet social  

Cette démarche est réalisée en deux temps :
• Une phase de bilan pour :

✗ recenser, collecter et traiter les données disponibles, renseigner les indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs et répondre aux questions évaluatives posées :
pertinence : rapport besoins, enjeux/objectifs.
Ex : les objectifs de l’association répondent-ils aux besoins constatés ou pressentis sur le territoire ?
cohérence : rapport objectifs/moyens.
Ex : les moyens financiers et humains, les modes d’intervention de l’association permettent-ils de 
réaliser les objectifs fixés ?
efficience : rapport moyens/résultats.
Ex : quelles nouvelles actions ont pu être développées avec l’attribution de la prestation de service ? 
quels sont les partenaires qui ont été associés dans le projet d’animation de la vie sociale ?
efficacité : rapport objectifs/résultats.
Ex : les actions mises en place permettent-elles de soutenir les parents dans leur rôle éducatif ?
Impact : rapport résultats/effets environnement.
Ex : le développement des actions portées par l’association a-t-il une incidence sur l’insertion sociale 
des membres de la famille ? l’équipe a-t-elle observé une implication accrue de certaines familles 
dans la vie démocratique locale ? dans les actions solidaires et citoyennes ?

✗ mettre en lumière une action et confronter les écarts entre les objectifs attendus et 
les objectifs réalisés.
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• Une phase d’évaluation du projet social pour :
✗ recueillir, analyser et interpréter des informations relatives à la mise en œuvre d’un 

projet ;
✗ mesurer l’impact du projet sur la vie des habitants et du territoire ;
✗ se questionner sur le bien-fondé du projet, les valeurs et le sens, le fonctionnement 

de la structure porteuse et les moyens développés.

5  -   Les modalités de la gouvernance et du portage collectif du projet  

Le projet social doit préciser :

• les modalités de gouvernance de l’espace de vie sociale : composition d’un comité
de  pilotage  et/ou  d’un  comité  d’animation,  définition  des  missions  de  chaque
instance, fréquence des rencontres...

• comment  les  usagers-habitants  participent  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  et
comment  ils  sont  associés  aux  prises  de  décisions  et  à  la  gouvernance  de
l’association.
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FICHE 2

LA PARTICIPATION DES HABITANTS

La participation des habitants dans les espaces de vie sociale

Principe fondateur et plus-value de l’animation de la vie sociale, la participation concerne à
la fois les usagers, les habitants du territoire, les familles, y compris les enfants et les
jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de l’association.

Les enjeux de cette dynamique participative

• avoir une meilleure connaissance du territoire d’intervention et de ses habitants, de ses
problématiques sociales et de ses ressources ;

• prendre en compte des besoins prioritaires exprimés par le terrain ;
• susciter des initiatives, en particulier celles qui répondent aux besoins des habitants et

du territoire ;
• associer et responsabiliser les personnes impliquées dans la réalisation des actions et

dans la gestion de l’association ;
• appréhender les effets de ces actions sur les usagers-habitants et sur le territoire ;
• contribuer  à  la  prise  de  responsabilité  et  au  développement  des  capacités  des

personnes et leur autonomie.

Le processus participatif dans la conduite de projet

Il s’agit, au préalable :

• de bien identifier et rendre lisible les formes participatives ;
• de permettre aux habitants de comprendre les attentes et trouver leur place ;
• de définir comment ils peuvent s’inscrire dans la démarche de projet.

Quatre formes de participation

1- L’information :  elle  sert  de  « déclencheur »  au  projet  et  permet  d’amener  des  
connaissances vers un public.
Objectif : susciter l’intérêt et donner envie de participer à un projet.

2- La consultation : elle sert à connaître les attente des habitants.
Objectif : Impliquer les habitants dans la recherche d’information en les consultant ou
en les associant à la démarche.

3- La concertation :  elle débouche sur une décision engageant les habitants et  les  
autres acteurs dans la co-construction du projet, sur un pied d’égalité.
Objectif : aboutir à la définition précise d’un projet.

4- La coopération : elle nécessite que les habitants soient associés à l’élaboration du 
projet dans son intégralité.
Objectif :  concrétiser  la  co-production  qui  va  de  l’élaboration  du  projet  à  son  
évaluation.
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FICHE 3

FICHE ACTION TYPE

INTITULÉ DE L’ACTION :

AXE D’INTERVENTION (en référence au projet) :

CONSTATS (en référence au projet) :

OBJECTIFS GÉNÉRAUX (en référence au projet) :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

DESCRIPTIF DE L’ACTION :

PUBLIC VISÉ :

ÉCHÉANCIER (les grandes étapes) :

MOYENS ET RESSOURCES MOBILISÉS (humain, financier, matériel, partenaires...) :

RÉSULTATS ATTENDUS (critères d’évaluation – indicateurs qualitatifs et quantitatifs) :

14/18



FICHE 4

EXEMPLE DE BUDGET PREVISIONNEL

Nom de la structure :...................................................................................

DÉPENSES RECETTES

60. Achats 70. Prestations  de service

61. Services extérieurs
70623 Prestation de service Caf 

(Animation locale)

62. Autres services extérieurs 70642 Participation des usagers

63. Impôts et taxes 74. Subventions d’exploitation

64. Charges de personnel Etat

65. Autres charges de gestion courante Conseil Régional

66. Charges financières Conseil Général

67. Charges exceptionnelles Communauté de Communes

Commune

Caf

MSA

Autres

75. Autres produits de gestion courante

76.Produits financiers

77. Produits exceptionnels

68. Dotations aux amortissements et 
provisions

78. Reprise sur amortissements et 
provisions

79. Transfert de charges

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

86. Contributions volontaires 87. Contrepartie des contributions

Secours en nature Secours en nature

Mise à disposition de personnel Mise à disposition de personnel

Mise à disposition de locaux Mise à disposition de locaux

Bénévolat Bénévolat

TOTAL TOTAL
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FICHE 5

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES
POUR LA DEMANDE D’AGREMENT ET POUR LA CONVENTION

• Récépissé de la déclaration (ou de la dernière déclaration) en Préfecture ;

• Statuts de l’association datés et signés (chiffres-clés : nombre d’adhérents, effectifs
salariés...) ;

• Attestation  du  gestionnaire  relative  au  respect  des  obligations  légales  et
réglementaires ;

• Liste des membres du Conseil d’Administration et du Bureau ;

• Délibération du Conseil d’Administration autorisant le contractant à signer ;

• Délibération du Conseil d’Administration autorisant la création et/ou la gestion de
l’équipement, de l’activité ou de l’action ;

• Attestation précisant que la structure n’a pas déposé le bilan, ne fait  pas l’objet
d’une mesure de redressement judiciaire ou n’est pas en liquidation judiciaire ;

• Relevé d’Identité Bancaire ou Postal de l’association ;

• Projet social ;

• Budget prévisionnel pour l’année N ;

• Programme prévisionnel d’actions et/ou d’activités pour l’année N.
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FICHE 6

CONTRÔLE

Le  contrôle  peut  porter  sur  tous  les  engagements  conventionnels  et  pointera  le  non
respect des normes.

Déroulement du contrôle

Au préalable, la structure porteuse de l’espace de vie social reçoit un avis de contrôle
avec la liste des pièces à présenter.

La visite est effectuée par un contrôleur des financements aux partenaires, sur le lieu de
l’activité, en présence des personnes référentes de la structure.

Suite  au  contrôle,  une  lettre  d’observation  est  envoyée,  et  une  période  de  débat
contradictoire, d’une durée d’un mois, engage un échange entre les parties.

Au terme de cette période contradictoire, une décision définitive est prise.

Documents pouvant être demandés lors du contrôle :

• Registre spécial ;

• PV des Assemblées Générales et des séances des instances dirigeantes ;

• Règlement de fonctionnement en vigueur ;

• Organigramme de la structure ou document faisant foi ;

• Balance et Grand Livre Comptable de la comptabilité générale ;

• Balance et Grand Livre Comptable de la comptabilité analytique ;

• Grand Livre Comptable des participations familiales (si participations familiales) ;

• Extrait  de  la  régie  d’enregistrement  des  recettes  « participations  familiales »  (si
participations familiales) ;

• Factures aux familles (si participations familiales) ;

• Justificatifs  d’encaissement  des  participations  familiales  (si  participations
familiales) ;

• Conventions de mise à disposition de personnel et/ou de locaux ;

• Ensemble des factures/pièces justificatives comptables ;

• Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiée (DADS-U) (si salariés) ;

• Journal comptable de paie détaillé (ou bulletins de salaires au 31/12) (si salariés) ;

• ...
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FICHE 7

RESSOURCES LOCALES ET DOCUMENTAIRES

• Site de l’Insee, donnant accès à des données statistiques locales :
www.insee.fr

• Site du journal officiel permettant de connaître les associations déclarées sur une
commune :
www.journal-officiel.gouv.fr/association/

Réseau d’accompagnement des structures :

• Pôle  d’Initiatives  Locales d’Economie  Solidaire   :  ateliers  d’accompagnement,
dans une démarche d’intérêt collectif en lien avec l’économie sociale et solidaire.
www.apeas.fr

• Réseaux Locaux d’Accompagnement   : ils participent activement à l’émergence
de projets et mettent en place des formations collectives et ateliers d’échange de
pratiques dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. www.cresspaca.org

• Le Centre de Ressources de la Vie Associative   : il est animé conjointement pas
la FOL 04 et ADELHA 05. Il propose un accompagnement auprès des bénévoles et
professionnels d’associations locales dans la conduite de leurs projets et la gestion
technique, administrative et financière de leur structure. Il  aide à mutualiser des
pratiques  et  des  savoir-faire  et  informe  sur  des  programmes  d’actions,  des
manifestations locales, des dispositifs publics, des financements, des réseaux de
partenaires...  Il  forme  les  bénévoles  par  des  stages,  sessions  de  réflexions,
conférences-débats. www.laligue-alpesdusud.org

• Sport  Objectif  Plus   (Pôle  Vie  Associative) :  apporte  ses  compétences
professionnelles en matière de conseils, de diagnostic et d’accompagnement des
projets. www.sport-objectif-plus-04.org  -  Tél : 04 92 32 50 78
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