5.631/ Septembre 2016

Créer une association

Nous vous invitons à contacter directement votre Mairie afin de
connaitre les services municipaux mis à votre disposition et
obtenir les coordonnées des Maisons des Associations de votre
commune qui pourront vous informer sur la création
d’association, vous prêter ou louer une salle, mettre du
matériel à votre disposition.
Si vous souhaitez créer une entreprise, nous vous invitons à
consulter la fiche Actuel CIDJ et Actuel CRIJ Provence-AlpesCôte d’Azur :
5.632 - Créer ou reprendre une Entreprise.

Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres
laïques des Alpes-de-Haute-Provence (LFEEP - FOL04)
9 chemin des Alpilles
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 91 01
fol04@laligue-alpesdusud.org
www.laligue-alpesdusud.org
Missions : Pôles d'appui à la vie associative (antennes Digne et
Gap). Relais départemental du réseau national des Juniors
Associations (permettre aux jeunes mineurs de mettre en
œuvre leurs projets pour créer leur association).

Objectif Plus

Alpes-de-Haute-Provence
Digne-les-Bains
Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations Alpes de Haute-Provence
(DDCSPP)
Rue Pasteur
Centre administratif Romieu
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 30 37 00 / 04 92 30 37 76
sandrine.corriol@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Missions : Soutien aux associations et à la vie associative :
délégation départementale à la vie associative (DDVA) ; Centre
de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) ;
Mission d'accueil et d'information aux associations (MAIA).

Profession Sport et Loisirs
53 boulevard Gassendi
04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 32 50 78
http://alpes-haute-provence.profession-sport-loisirs.fr/
Missions : Pôle d'appui à la vie associative.

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
8 rue du Docteur Romieu
04016 Digne-les-Bains Cedex
Tél : 04 92 36 72 00
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
Attention, toutes les démarches se font en ligne. Pas d'accueil
sur place.

Le Chaffaut-Saint-Jurson
Pôle d'Initiatives Locales d'Economie Solidaire de
Carmejane (PILES 04)
PILES EPL de Carmejane
04510 Le Chaffaut-Saint-Jurson
Tél : 04 92 34 73 42
tristan.klein@educagri.fr
Missions : Le PILES propose d'aider les porteurs de projets à la
construction et à la réalisation de leur activité.
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de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) ;
Mission d'accueil et d'information aux associations (MAIA).

Manosque
Objectif Plus
Profession Sport et Loisirs
10 rue Arthur Robert
04100 Manosque
Tél : 04 92 75 24 47
http://alpes-haute-provence.profession-sport-loisirs.fr/
Missions : Pôle d'appui à la vie associative.

Pôle d'Initiatives Locales d'Economie Solidaire de
Manosque (PILES 04)
10 rue Arthur Robert
04100 Manosque
Tél : 04 92 75 85 33 / 06 78 07 86 06
04@pilespaca.org
Missions : Le PILES propose d'aider les porteurs de projets à la
construction et à la réalisation de leur activité.

Hautes-Alpes
Briançon
Association pour le développement socio-culturel du
Briançonnais (ADSCB)
35 rue Pasteur
05100 Briançon
Tél : 04 92 20 32 31
https://adscb05.org/
Missions : Pôle d'appui à la vie associative.

Préfecture des Hautes-Alpes
Sous-préfecture de Briançon
42 avenue de la République - Bureau des Associations
05100 Briançon
Tél : 04 92 25 47 16
www.hautes-alpes.gouv.fr
Missions : Démarches administratives (création, modification de
statut, dissolution d'association).

Gap
Conseil départemental des Hautes-Alpes
Hôtel du Département
Place Saint-Arnoux
05000 Gap
Tél : 04 92 40 38 00
www.hautes-alpes.fr
Missions : Guichet unique de soutien aux associations
(accompagnement, aide au montage de dossier de subvention,
suivi...). Tél : 04 86 15 36 02/08

Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations Hautes-Alpes (DDCSPP)
5 impasse de Bonne
05000 Gap
Tél : 04 92 22 22 30
ddcspp@hautes-alpes.gouv.fr
www.hautes-alpes.gouv.fr
Missions : Soutien aux associations et à la vie associative :
délégation départementale à la vie associative (DDVA) ; Centre

Profession Sport et Loisirs 05
7 rue Bayard
05000 Gap
Tél : 04 92 51 90 23
info05@profsport05.fr
www.profession-sport-loisirs.fr
Missions : Mise à disposition de personnel dans le domaine
sportif, loisirs et culture ; accompagnement du secteur
professionnel (création d'emplois, conseils auprès des
structures associatives dans leurs démarches de projets).

Alpes-Maritimes
Cagnes-sur-Mer
Association pour la Promotion et la Professionnalisation
de l'Animation Sportive et Culturelle dans les AlpesMaritimes (APPASCAM)
2 rue de la Foux
Résidence Le Grand Large - Bât. Le Galion 1
06800 Cagnes-sur-Mer
Tél : 04 92 13 79 79
Fax : 04 92 13 79 70
appascam@profession-sport-loisirs.fr
www.appascam.org
Public : tout public
Public spécifique : acteur du monde associatif (dirigeant,
bénévole, salarié, adhérent)
Missions : aide à la création d'une association (définition du
projet, adaptation...) ; fonctionnement (statuts, assemblées
générales, assurance, logistique...) ; budget prévisionnel (
fiscalité, produits d’activité...) ; demandes de subventions,
partenariats ; réglementations en vigueur ; emploi (création
d’emploi, convention collective, conflits, aides à l’emploi...) ;
modules de formation : gouvernance et règles statutaires au
sein des associations, la fonction employeur au sein des
associations, les responsabilités des dirigeants associatifs, la
comptabilité et la fiscalité associatives, organiser sa
manifestation, méthodologie de projet ; Relai Local
d'Accompagnement (RLA) des structures de l'Economie Sociale
et Solidaire
NB : l'APPASCAM est Centre de Ressources et d'Information
pour les Bénévoles (CRIB)

Cannes
Association +
Mairie de Cannes
9 rue Louis Braille
06400 Cannes
Tél : 04 93 99 44 54
Fax : 04 93 68 14 73
associationplus@ville-cannes.fr
www.cannes.com
Public : associations ou personnes souhaitant créer une
association
Missions : permanences-conseils gratuites et aide
administrative, sur toutes les thématiques associatives : santé,
social, culture, sport, patriotisme, convivialité...
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Ecole de Projets
Logis des Jeunes de Provence
5 rue Mimont
06400 Cannes
Tél : 04 92 99 77 77
contact@logisdesjeunes.asso.fr
www.logisdesjeunes.asso.fr
Public : (16-30 ans)
Tous domaines
Missions : information, conseil, accompagnement de projets,
aide à la recherche de financements

Carros
Association Pari Mix'cité
Centre Social La Passerelle
15B rue du Bosquet
06510 Carros
Tél : 04 93 08 78 03
Fax : 04 93 29 14 87
lapasserelle@parimixcite.org
www.parimixcite.org
Missions : accompagnement sur rendez-vous, formation de
bénévoles
NB : adhésion obligatoire : 15 €/an
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Nice
CLAIE
(Coopération Locale et Appui aux Initiatives dans l'Economie
sociale et solidaire)
6 rue Penchienatti
06000 Nice
Tél : 04 92 07 19 22
www.claie06.org
Public : porteurs de projets en économie sociale et solidaire,
dans les Alpes-Maritimes
Missions : social, humanitaire, économie sociale et solidaire
Missions : conseil, orientation, formation
NB : uniquement sur les Alpes-Maritimes

Comité Départemental Olympique et Sportif des AlpesMaritimes (CDOS 06)

Grasse

MIN Saint- Augustin - PAL 2
06296 Nice Cedex 3
Tél : 04 92 47 62 62
Fax : 04 92 47 62 69
http://alpesmaritimes.franceolympique.com
Public : tout public
Missions : sportif, emploi/formation
Missions : information, formation, aide matérielle et logistique,
location ou prêt de salles, aide à la recherche de financements,
gestion administrative (déclaration, bulletins de paie,
assurance...), aide à la communication

Sous-Préfecture de Grasse

Département des Alpes-Maritimes

3 avenue Général de Gaulle
06130 Grasse
Tél : 04 92 42 32 00
www.alpes-maritimes.gouv.fr
Missions : information et enregistrement des dossiers de
création, modification ou dissolution d'une association

Centre administratif départemental
147 boulevard du Mercantour - BP 3007
06201 Nice 3
Tél : 04 97 18 60 00
contact@departement06.fr
www.departement06.fr
Missions : demandes de subventions et informations sur les
différentes aides dans les domaines suivants : Santé - Solidarité
- Aide sociale - Emploi - Economie - Logement - Culture Patrimoine - Sport - Loisirs - Solidarité territoriale

Mandelieu-la-Napoule
Comité Régional Olympique et Sportif Côte d'Azur
(CROS Côte d'Azur)
809 boulevard des Ecureuils - Immeuble Esterel Gallery
Maison Régionale des Sports
06210 Mandelieu-la-Napoule
Tél : 04 93 93 61 10
Fax : 04 93 93 61 19
contact@croscotedazur.fr
www.croscotedazur.fr
Missions : Pôle emploi-professionnalisation : accompagnement
et diagnostic des structures associatives ou sportives (recherche
de financement, création ou développement de projets
associatifs, projet d'activité, création et pérennisation d'emploi,
mutualisation des projets territoriaux, formation, projet de
consolidation, développement des réseaux) ; pôle formation :
informatique, stratégie, comptabilisé, gestion, secourisme

Direction départementale de la Cohésion sociale des
Alpes-Maritimes (DDCS)
Centre administratif - 147 boulevard du Mercantour
06286 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 72 27 00
Fax : 04 93 72 27 08
ddcs@alpes-maritimes.gouv.fr
www.paca.drjscs.gouv.fr
Missions : soutien à la vie associative avec la Délégation
Départementale à la Vie Associative (DDVA) : information et
aide à la création d'association ; Mission d'Accueil et
d'Information des Associations (MAIA)

IFAC PACA - Antenne 06
Institut de Formation d'Animation et de Conseil
50 boulevard Saint-Roch
Maison des Associations Nice Est
06300 Nice
Tél : 04 93 26 12 23
www.ifac.asso.fr
Missions : accompagnement des associations
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Ligue de l'Enseignement Junior Association (FOL des
Alpes-Maritimes)
12 rue Vernier
06000 Nice
Tél : 04 93 87 24 64
Fax : 04 93 16 13 89
direction@liguefolam.org
www.liguefolam.org / www.juniorassociation.org
Missions : accompagnement à la création d'association pour les
12-18 ans

Maison des Associations Cessole - Saint Sylvestre
Mairie de Nice
5 avenue Gimelle
06100 Nice
Tél : 04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison des Associations Comte de Falicon (Nice Nord)
Mairie de Nice - 52 avenue du Ray
06100 Nice
Tél : 04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison des Associations de Rapatriés
Mairie de Nice
16 rue Bavastro
06300 Nice
Tél : 04 97 13 52 31
Fax : 04 93 89 94 64
maisonassociations.rapatries@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...
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Maison des Associations Garibaldi
Mairie de Nice
12 ter place Garibaldi
06300 Nice
Tél : 04 97 13 41 71
Fax : 04 97 13 41 75
maisonassociations.garibaldi@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison des Associations Lairolle
Mairie de Nice
9 avenue Ernest Lairolle
06100 Nice
Tél : 04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison des Associations Nice Centre
Mairie de Nice
3 bis rue Guigonis
06300 Nice
Tél : 04 92 17 37 72
Fax : 07 92 17 37 75
maisonassociations.nicecentre@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison des Associations Nice Est- Saint Roch
Mairie de Nice
50 boulevard Saint Roch
06300 Nice
Tél : 04 97 13 41 77 / 04 97 13 49 12
Fax : 04 92 17 37 65
maisonassociations.saintroch@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...
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Maison des Associations Nice Libération

Nice Bénévolat

Mairie de Nice
33 avenue Malausséna
06000 Nice
Tél : 04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

5 rue Trachel
Centre Social La Ruche
06000 Nice
Tél : 04 93 82 18 87
nicebenevolat@gmail.com
www.nicebenevolat06.fr
Missions : espace d'accueil et d'orientation des bénévoles au
service des associations des Alpes-Maritimes

Maison des Associations Nice Saint-Isidore
Mairie de Nice
12 chemin de la Ginestière
06364 Nice Cedex 4
Tél : 04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison des Associations Trachel
Mairie de Nice
35 rue Trachel
06000 Nice
Tél : 04 97 13 49 20
maisonassociations.nicenord@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Maison du Combattant et des Associations patriotiques
Mairie de Nice
36 bis boulevard Risso
06300 Nice
Tél : 04 93 26 71 67
Fax : 04 93 26 08 68
maisonassociations.combattant@ville-nice.fr
www.nice.fr
Missions : les Maisons des Associations de la Ville de Nice
offrent, à leurs adhérents, outre la mise à disposition de locaux,
les services suivants : accueil et renseignements au public ;
conseils aux associations ; un moteur de recherche sur le portail
des associations (http://associations.nice.fr) ; formations
juridiques et informatiques adaptées au monde associatif ;
domiciliation de siège social ; boîtes aux lettres ; casiers de
consigne ; location de matériel audiovisuel ; animations...

Préfecture des Alpes-Maritimes
147 boulevard du Mercantour
CADAM, Services de l'État dans les Alpes-Maritimes
06286 Nice Cedex 3
Tél : 04 93 72 20 00
Fax : 04 93 72 25 03
www.alpes-maritimes.gouv.fr
Missions : information et enregistrement des dossiers de
création, modification ou dissolution d'une association

Saint-Auban
Maison de Services au Public
Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse
344 avenue des Hôtels
06850 Saint-Auban
Tél : 04 93 60 42 30
msap@paysdegrasse.fr
http://hautpays.paysdegrasse.fr
Public : toute personne ayant un projet sur le territoire de la
communauté d'agglomération du pays de Grasse et plus
particulièrement sur la zone de revitalisation rurale
Missions : accueil et 1er niveau d'information ; mise en relation
avec les différentes associations du territoire ; communication
et diffusion des informations concernent l'association ;
orientation vers l'APPASCAM ; aide administrative, aide
financière selon des critères très précis, connexion internet,
mise en relation, etc...

Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence
Agence
régionale
pour
l'environnement
et
l'écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE
PACA)
240 rue Léon Foucault - CS 10432
13591 Aix-en-Provence Cedex 3
Tél : 04 42 90 90 90
www.arpe-paca.org
Missions : agence publique qui développe et aide à la prise en
compte de l'environnement dans tout projet pour le compte
des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. Ressources
et conseils pour les professionnels, annuaire des associations
spécialisées en ligne, outils méthodologiques.
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Arcade Provence-Alpes-Côte d'Azur
6 place Barthélemy Niollon
Logis du Bras d'or - Maison Darius Mihaud
BP CS 30759
13617 Aix-en-Provence Cedex 01
Tél : 04 42 21 78 00
Fax : 04 42 21 78 01
arcade@arcade-paca.com
www.arcade-paca.com
Organisme conventionné par le ministère de la Culture et de la
Communication et la Région PACA.
Accompagnement du développement de la filière des arts du
spectacle en PACA : danse, théâtre, arts de la rue, cirque,
marionnettes, conte, musiques.
Information, orientation, conseil, aide au développement de
projets…
Observatoire de l’emploi et de la formation, formation
professionnelle, journées thématiques…
Centre de documentation sur les arts du spectacle, consultation
sur place, bornes multimédias.
Actualités, agenda, annuaire, catalogue des formations, aide à
la création/production, catalogue du fonds documentaire,
offres d’emplois et de stages… sur le site de l’organisme

Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA
(DRAC)
23 boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél : 04 42 16 19 00
Fax : 04 42 38 03 22
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca
Missions : les aides sont répertoriées sur le site, rubriques
"Appels à projets et marchés publics" et "En pratique" pour les
demandes de subventions. Concerne les domaines des arts
plastiques, de la musique, de la danse, de la lecture, arts de la
rue...
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Arles
Maison de la vie associative Arles
Boulevard des Lices
13200 Arles
Tél : 04 90 93 53 75
www.maisonsdesassociations.fr / www.arlesasso.fr
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)

Aubagne
Maison de la vie associative Aubagne
140 allée Robert Govi
Les Défensions
13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 17 75
www.maisonsdesassociations.fr / www.aubagne.fr
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)

Charleval
Union régionale des foyers ruraux PACA (URFR)
4 cours de la République - BP 20017
13350 Charleval
Tél : 04 42 28 40 38
urfr.paca@mouvement-rural.org
www.foyersrurauxpaca.org
Missions : Soutien aux associations adhérentes (mise à
disposition d'outils, appels à projets, mutualisation des
équipements...)

Maison de la vie associative Pays d'Aix
Pays d'Aix Associations
Place Romée Villeneuve
Le Ligourès
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 17 97 00
www.maisondesassociations.fr /
www.paysdaixassociations.org
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)

Union nationale des associations de tourisme et de
plein air Provence-Alpes-Côte d'Azur (Unat PACA)
1460 route de Galice
13090 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 66 31 86
www.unat-paca.asso.fr
Missions : Représente et promeut le secteur du tourisme social
; formation des saisonniers et des dirigeants des structures du
tourisme social ; aide technique.

Marseille
B.A.balex
84 rue Sylvabelle
13006 Marseille
Tél : 09 51 78 26 82
www.babalex.org
Missions : Informations, formations, accompagnement
juridique des associations, tous domaines.
Formation gratuite des bénévoles associatifs.
Formation au certificat de gestion administrative pour les
jeunes âgés entre 16 et 30 ans.

Centre régional d'Information Jeunesse de ProvenceAlpes (CRIJ)
96 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 24 33 50
Fax : 04 91 47 74 89
crijpa@crijpa.fr
www.crijpa.fr
Missions : Présentation des programmes d'aides aux projets de
jeunes, des organismes de conseil et d'accompagnement et des
aides logistiques et financières.
Mise à disposition d'une documentation sur l'engagement et les
initiatives de jeunes.
Accueil sur place, sur rendez-vous uniquement.
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Cité des associations
93 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 55 39 50
www.maisonsdesassociations.fr /
http://citedesassociations.marseille.fr
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
52 avenue de Saint-Just
13013 Marseille
Tél : 04 13 31 13 13
www.cg13.fr
Missions : Service de la vie associative (soutien aux associations,
formations, aide au montage des dossiers de demande de
subvention).
Tél : 04 13 31 39 23

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
27 place Jules Guesde
Hôtel de Région
13481 Marseille Cedex 20
Tél : 04 91 57 50 57
Fax : 04 91 57 51 51
www.regionpaca.fr
Missions : demandes de subventions : informations sur le site
www.regionpaca.fr / rubrique Vivre ensemble / Vie associative

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale PACA (DRJSCS
PACA)
DDCS des Bouches-du-Rhône
66A rue Saint-Sébastien
CS CS 50240
13292 Marseille Cedex 06
Tél : 04 88 04 00 10 / 04 91 00 57 00 (DDCS)
www.paca.drjscs.gouv.fr
Missions : Soutien aux associations et à la vie associative :
délégation départementale à la vie associative (DDVA) ; Centre
de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) ;
Mission d'accueil et d'information aux associations (MAIA).

5.631 – Créer une association
Ligue de l'enseignement - Fédération des Amis de
l'instruction laïque des Bouches du Rhône (LFEEP FAIL13)
Union régionale PACA
192 rue Horace Bertin
13005 Marseille
Tél : 04 91 24 31 61
laligue13@laligue13.fr
www.fail13.org
Missions : Relais départemental du réseau national des Juniors
Associations (permettre aux jeunes mineurs de mettre en
œuvre leurs projets pour créer leur association)

Préfecture des Bouches-du-Rhône
1 rue Edmond Rostand
Service des Associations
13006 Marseille
Tél : 04 84 35 43 24
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
Missions : Démarches administratives (création, modification de
statut, dissolution d'association).

Union régionale des œuvres et organismes sanitaires et
sociaux Provence-Alpes-Côte d’Azur (URIOPSS PACA)
54 rue Paradis
13006 Marseille
Tél : 04 96 11 02 20
www.uriopss-pacac.asso.fr
Missions : Soutien à l'expression et l'initiative associative dans
la défense des droits à la personne. Accompagnement au
développement associatif (santé, action sociale et solidarité).

Martigues
Maison des associations Martigues
Allée Edgar Degas
13500 Martigues
Tél : 04 42 41 63 70
www.maisonsdesassociations.fr
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)

Fonds de solidarité et de promotion du mouvement
associatif (FSPMA)

Vitrolles

67 la Canebière
13001 Marseille
Tél : 04 91 14 22 41
www.fspma.fr
Pôle d'appui à la vie associative : regroupement d'unions, de
fédérations et d'associations de dimension régionale ;
accompagnement de porteurs de projets associatifs ; animation
du Conseil Régional des Jeunes ; Gestion du Fonds
départemental d'aide aux jeunes...

Maison des associations Vitrolles
Quartier des Pins
Immeuble Le Romarin
13127 Vitrolles
Tél : 04 42 77 63 53
www.vitrolles13.fr / www.maisonsdesassociations.fr
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)
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5.631 – Créer une association

Var

Septembre 2016
Direction Départementale de la Cohésion sociale du Var
(DDCS)

Place du Palais de Justice
83170 Brignoles
Tél : 04 94 37 03 83
www.var.gouv.fr
Missions : information et enregistrement des dossiers de
création, modification ou dissolution d'une association

Service Citoyenneté, Associations, Jeunesse et Sports (CAJeS)
155 rue Saint Bernard
83000 Toulon
Tél : 04 94 18 83 83
Fax : 04 83 24 62 81
ddcs@var.gouv.fr
www.drjscs.gouv.fr
Missions : Délégation Départementale à la Vie Associative
(DDVA) : information, soutien, conseil et développement ; appui
technique et financier ; formation, qualification

Draguignan

Ligue de l'Enseignement - Institut de formation (FOL du
Var)

Brignoles
Sous-Préfecture de Brignoles

Sous-Préfecture de Draguignan
Boulevard Maréchal Foch
BP 275
83007 Draguignan Cedex
Tél : 39 29
Fax : 04 83 24 62 85
ddcs.associations@var.gouv.fr
www.var.gouv.fr
Missions : information et enregistrement des dossiers de
création, modification ou dissolution d'une association

Toulon
Comité Départemental Olympique et Sportif du Var
(CDOS 83)
Maison départementale des sports - Immeuble l'Hélianthe
142 rue Emile Ollivier - La Rode
83000 Toulon
Tél : 04 94 46 01 92
Fax : 04 94 41 63 41
www.cdos83.org
Missions : centre de ressource et d'information des bénévoles
(CRIB) ; accompagne les dirigeants et bénévoles sportifs tout au
long de la vie associative (formation des dirigeants ;
information, conseil et accompagnement des dirigeants
bénévoles dans leurs missions ; aide à la création d’emploi en
milieu associatif...)

Département du Var
390 avenue des Lices
BP 1303
83076 Toulon Cedex
Tél : 04 83 95 00 00
www.var.fr
Missions : informations sur les différentes aides dans les
domaines suivants : culture, solidarité, éducation, sports,
jeunesse, environnement...

43 boulevard Robespierre
83100 Toulon
Tél : 04 98 00 10 30 (institut de formation)
www.fol83.laligue.org
Missions : aide à la recherche de financements, gestion
administrative, aide à la communication, information juridique
... ; Certificat de Formation à la Gestion Associative (CFGA) ;
Centre de Ressource Départemental de la Vie Associative
(CRDVA)

Ligue de l'Enseignement - Junior Association (FOL du
Var)
68 avenue Victor Agostini
83000 Toulon
Tél : 04 94 24 72 83
Fax : 04 94 24 72 99
cdiot@laligue83.org
www.fol83.laligue.org / www.juniorassociation.org
Missions : accompagnement à la création d'association pour les
12-18 ans

Préfecture du Var
Boulevard du 112e Régiment d'Infanterie
CS 31209
83070 Toulon Cedex
Tél : 04 94 18 83 83
Fax : 04 94 18 80 60
www.var.gouv.fr
Missions : information et enregistrement des dossiers de
création, modification ou dissolution d'une association

Union diaconale du Var (UDV)
363 avenue Colonel Picot
Maison Providence
83100 Toulon
Tél : 04 94 24 45 90
Fax : 04 94 24 90 03
secretariat-accueil@udv-services.fr
www.udv-asso.fr
Missions : point d'appui à la vie associative
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5.631 – Créer une association

Vaucluse
Avignon
APROVA 84
26 rue des Teinturiers
84000 Avignon
Tél : 04 90 86 87 07
http://aprova84.org
Missions : Pôle d'appui à la vie associative.

Conseil départemental de Vaucluse
4 place Viala
84909 Avignon 9
Tél : 04 90 16 15 00
www.vaucluse.fr
Missions : Service des associations.
Tél : 04 32 40 78 44 / service.associations@vaucluse.fr

Préfecture du Vaucluse
2 avenue de la Folie
84000 Avignon
Tél : 04 88 17 84 84
pref-contact@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
Missions : Démarches administratives (création, modification de
statut, dissolution d'association).

Profession Sport et Loisirs 84
4725 rocade De Gaulle
Maison des Sports
84000 Avignon
Tél : 04 26 03 17 25
www.professionsport84.fr
Missions : Encadrement des acteurs de la vie sportive locale et
contribution à la professionnalisation du champ sportif (gestion
d'emplois).

Direction départementale de la cohésion sociale
Vaucluse (DDCS)
2 avenue de la Folie
Site Chabran - Bât A
84000 Avignon
Tél : 04 88 17 86 62
catherine.benard@vaucluse.gouv.fr
www.vaucluse.gouv.fr
Missions : Soutien aux associations et à la vie associative :
délégation départementale à la vie associative (DDVA) ; Centre
de ressources et d'information pour les bénévoles (CRIB) ;
Mission d'accueil et d'information aux associations (MAIA).
Contact : didier.sapey-triomphe@vaucluse.gouv.fr

Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres
laïques du Vaucluse (LFEEP - FOL84)
5 rue Adrien Marcel
BP 31003
84095 Avignon 9
Tél : 04 90 13 38 00
formation@laligue84.org
www.laligue84.org
Missions : Relais départemental du réseau national des Juniors
Associations (permettre aux jeunes mineurs de mettre en
œuvre leurs projets pour créer leur association)

Maison des associations Avignon
OGA
3 rue Peniscola
84000 Avignon
Tél : 09 67 12 82 93
www.maisondesassociations.fr
Missions : Lieu ressources pour les bénévoles et les associations
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations,
domiciliation...)
Conformément à une jurisprudence constante
(Toulouse 14.01.1887), les erreurs ou omissions involontaires
qui auraient pu subsister dans ce document, malgré les soins et
les contrôles de l’équipe de documentalistes, ne sauraient
engager la responsabilité des éditeurs.
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