www.associations-loiredivatte.fr

CAFÉ DES ASSOS
C’est un espace pour faciliter les rencontres
et les échanges entre associations. Le Café
des Assos est un lieu convivial ou les bénévoles peuvent trouver des temps d’informations, de découvertes, d’échanges...
Condition(s) : Aucune

Contact et
renseignements
centre socioculturel Loire-Divatte
2, route Félix Praud
44450 SAINT-JULIEN DE CONCELLES
02.40.36.87.76
culture@csc-loiredivatte.asso.fr
www.csc-loiredivatte.asso.fr

LL

E

FORMATION COLLECTIVE
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Venir découvrir l’Espace Ressource
dédié au soutien à la vie associative.

VIDUEL

EM
AT
É

Retrouver l’ensemble du matériel mis
à disposition par les associations et les
municipalités à l’adresse :

Sans rendez-vous,
les lundis, mercredis et vendredis,
de 14h à 19h,
au centre socioculturel Loire-Divatte à
Saint-Julien de Concelles

ACCOMPAGNEMENT INDI

ÊT
D

le plus du
			 s e r v i c e

Les Permanences

Communauté de Communes Loire-Divatte

PR

- Fournir une attestation d’assurance.

Soutien à la Vie Associative
Centre Socioculturel Loire-Divatte

NICA
TION

Condition(s) :
- Être adhérent du CSC Loire-Divatte (cotisation de 17 € pour l’année civile)

Comment ?
- en soutenant les projets des habitants et
des associations,
- en recherchant des partenariats et des projets communs,
- en mettant en place des activités à destination de l’ensemble des générations.

LA CO
MMU

- Mise à disposition gratuitement d’une
salle de spectacle (150 places debout 80 assises) ou d’une salle de réunion (25
à 30 places).

GUIDE POUR LES
ASSOCIATIONS

IEN A

- Mise à disposition gratuitement d’un ensemble de matériel (sonoriations, projecteurs, videoprojecteur, mobilier...).

Le centre socioculturel Loire-Divatte est une association qui a pour but de :
- contribuer au développement social et
culturel de la Communauté de Communes
Loire-Divatte.

SOUT

PRÊT DE MATÉRIEL / SALLE

CAFÉ

DES A

SSOS

PORTAIL ASSOCIATIF

PORTAIL ASSOCIATIF
www.associations-loiredivatte.fr
TROUVER UNE
ASSOCIATION

- Présente sous forme d’annuaire (activités, contacts...) les associations qui
existent sur le territoire de la Communauté de Communes Loire-Divatte.
AGENDA DES
MANIFESTATIONS

- Permet de d’informer sur l’actualité de
votre association.

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

Condition(s) : Aucune

le plus du
			 s e r v i c e
L’onglet RESSOURCE POUR LES ASSOCIATIONS vous permet d’accéder
à toutes les informations utiles, avec
l’avantage d’être d’une actualisation régulière.
Vous trouverez aussi des ressources
spécifiques issues des documents et
des sites dédiés aux associations.

le plus du
			 s e r v i c e

Etre accompagné c’est par exemple :
- des conseils pour la création de l’association,
- un accompagnement en comptabilité,
- une information sur vos statuts,
- ....

COMMUNIQUER DANS LES
BULLETINS ET LES JOURNAUX

En fonction de vos interrogations, nous
vous mettrons en relation avec les personnes les plus à même de vous accompagner.

Retrouver la liste des correspondants
locaux et les modalités d’utilisation des
bulletins municipaux à l’adresse :
www.associations-loiredivatte.fr

Condition(s) : Aucune

LA VIE DES
ASSOCIATIONS

- Permet de communiquer sur la vie de
votre association, ses besoins en bénévoles, le compte-rendu de vos activités.

SOUTIEN A LA COMMUNICATION

FORMATION COLLECTIVE
A partir des demandes des associations,
le CSC Loire-Divatte propose des temps
de formations en direction des bénévoles.
Une enquête réalisée en fin d’année permet aux bénévoles de faire part de leurs
demandes.
Condition(s) :
- Être adhérent du CSC Loire-Divatte (cotisation de 17 € pour l’année civile)

LE SERVICE REPROGRAPHIE
- Possibilité de réaliser des photocopies
de vos affiches (A3) et de vos tracts (A4,
A5 ou A6).
Condition(s) :
- Être adhérent du CSC Loire-Divatte (cotisation de 17 € pour l’année civile)
- Coût d’une photocopie noir et blanc
(quelque soit le format) : 0,05 €.
- Coût d’une photocopie couleur (quelque
soit le format) : 0,25 €
- Adresser vos originaux en JPG ou PDF
à materiel@csc-loiredivatte.asso.fr ou
venir au CSC Loire-Divatte.
D’autres outils à votre disposition :
1 plastifieuse (jusqu’au A3), 1 relieuse
(jusqu’au A4), 1 massicot.

