
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
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 associatiatif • 
Aide à la formation des cadres 
associatifs 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 • 
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

 OFFICE NATIONAL 
 DES ANCIENS 
 COMBATTANTS 
 ET VICTIMES DE GUERRE 
Cité administrative
15 bis rue Dupetit-Thouars
49047 ANGERS Cedex 01 
• Droit à réparation • Mise en 
œuvre de la solidarité • Gestion 
du Bleuet de France • Mémoire 
combattante • 



M. Rousier - 02 41 47 82 98
sec.sd49@onacvg.fr

 DIRECTION 
 DÉPARTEMENTALE 
 DES FINANCES PUBLIQUES 
 DE MAINE-ET-LOIRE 
17 bd Henri Arnault 
49000 ANGERS
• Pôle gestion fiscale : Recon-
naissance du caractère d’intérêt 
général • Taxation aux impôts 
commerciaux • 
Mme Soichet, M. Hermouet 
- 02 41 24 44 24
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’associations éduca-
tives complémentaires de l’ensei-
gnement public • Co-financement 
avec la DRAC de projets d’ateliers 
de pratique artistique et de classes 
culturelles (public scolaire) •
IENA - 02 41 74 34 57
iena49@ac-nantes.fr

 URSSAF 
 DES PAYS DE LA LOIRE 
 3 rue Gaëtan-Rondeau
44933 Nantes Cedex 9
• 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 paie-
ment en ligne •

Contact téléphonique : 39 57
www.urssaf.fr
Rubrique « Contact @ »

 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
action-sociale.cafmaine-et-loire
@caf.cnafmail.fr 
www.caf.fr

 MUTUALITÉ SOCIALE 
 AGRICOLE 
3 rue Charles Lacretelle 
49938 BEAUCOUZE Cedex 09
• Appui aux initiatives et conseils 
aux associations du milieu rural 
qui corroborent la politique d’ac-
tion sanitaire et sociale, MSA/49 
• Soutien aux projets et mise en 
réseau dans une démarche de 
développement local • 
Mme Huet - 02 41 31 75 50
huet.christine@msa49.msa.fr

 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.) • 
Service Section Centrale Travail 
Renseignements Législation :
02 41 54 53 97

 FONDES  
132 av. De Lattre de Tassigny
49100 ANGERS
• FONDES : Mise en œuvre d'une 
offre d’appui-conseil et de finan-
cements auprès des associations 
porteuses d’emplois en Maine-et-
Loire • Réalisation de diagnostics 
partagés et cofinancement de 
cabinets conseil au service des  
associations • Apports financiers :  
réalisation d’expertises écono-
miques et apport de ressources 
pour le développement des projets  
associatifs •
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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           CRIB 
 COMITÉ  DÉPARTEMENTAL 
 OLYMPIQUE ET SPORTIF 49 
Maison Départementale 
des Sports
7 Rue Pierre de Coubertin
49130 LES PONTS-DE-CÉ
• Information et conseils aux 
bénévoles et aux salariés •  Admi-
nistratif • 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

       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…) •
02 41 50 46 45
association.afriej@gmail.com

       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 
humaines / emploi salariés • Béné-
volat et/ou volontariat, communica-
tion - gouvernance et philosophie 
associative • Primo information 
• Accompagnement des projets 
• Portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) • Impact 
Emploi Association • Mise à dispo-
sition personnel •
M. Feunteun - 02 41 30 50 55
benoit.feunteun
@centresocial-chemille.asso.fr

       JEUNE FRANCE 
47 rue Darmaillacq
49300 CHOLET
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Gestion financière 
et comptabilité • Ressources  
humaines / emploi salariés • Fisca-
lité • Bénévolat et/ou volontariat • 
Primo information •
Mme Cholet - 02 41 49 06 30
francoise.cholet.jf@orange.fr

       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 bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) • 
Mme Ferrière - 02 41 69 00 12
centre.ginette-leroux
@wanadoo.fr

       CENTRE D’AIDE 
 À LA VIE ASSOCIATIVE 49 
80 rue Larévellière
49100 ANGERS
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Gestion financière 
et comptabilité • Réalisation des 
bulletins de paie • Primo informa-
tion • Accompagnement des pro-
jets • Portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) •
M. Cadeau - 02 41 43 57 67
contact@cava49.org

       CENTRE SOCIAL 
 ESPACE BAUGEOIS 
Square du pont des fées
49150 BAUGÉ EN ANJOU
• 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 bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) •
M. Coignard - 02 41 89 84 00
yves@espacebaugeois.org

       CENTRE SOCIAL 
 ET CULTUREL 
 INTERCOMMUNAL 
 ROLAND CHARRIER 
139 rue d’Anjou - BP N°1 
49260 MONTREUIL BELLAY
• Gestion financière et comptabilité 
• Ressources humaines / emploi 
salariés • Primo information • Réa-
lisations des déclarations sociales 
pour les associations •
Mme Jos, Mme Juillard
02 41 52 38 99
rolandcharrier.csc@gmail.com

       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, 
formation • Primo information 
• Accompagnement des projets 
• Portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) • Docu-
mentation et temps d’échanges •
M. Banchereau - 02 41 63 06 33
n.banchereau
@cs-evreetmauges.fr

       CENTRE SOCIAL INDIGO 
22 rue Jules Verne,
St Macaire en Mauges 
49450 SÈVREMOINE
• 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 bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) • Prêt de 
matériel •
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M. Brevet - 02 41 49 06 49
direction.indigo@gmail.com

       CENTRE SOCIAL 
 INTERCOMMUNAL 
 L’ATELIER - MSAP
5 route de Savennieres 
49170 ST GEORGES s/ LOIRE
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau • 
Formation • Primo information • 
Accompagnement des projets •
M. Dutour - 02 41 39 17 11 
contact@csi-latelier.fr

       CENTRE SOCIAL 
 INTERCOMMUNAL 
 OCSIGENE 
18 rue d’anjou 
49280 ST LÉGER /S 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 bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) •
M. Neau - 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

       CENTRE SOCIAL 
 JEAN GUEGUEN 
1 rue Pasteur
49800 TRÉLAZÉ
• 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…) • 
Animation de groupe de travail (en 
direction des associations Tréla-
zéennes) • Formation • Valorisa-
tion des temps forts associatifs • 
Diffusion des informations liées à 
la vie associatives •
M. Thorigne - 02 41 69 01 90
direction.gueguen@orange.fr

       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

       CENTRE 
 SOCIOCULTUREL 
 DES COTEAUX DU LAYON 
Neufbourg
49380 THOUARCÉ
• 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…) • 
Location de matériel sono / vidéo •
M. Marquis - 02 41 54 06 44
accueil
@centresocial-coteauxdulayon.fr

       CENTRE 
 SOCIOCULTUREL 
 DU DOUESSIN 
5 place Justice de paix
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • Primo information • 
Accompagnement des projets • 
Portage ou participation à des ac-
tions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisa-
tion de guide, événements…) •
Mme Chauvin

02 41 59 77 09 ou 06 16 44 18 60
direction-csdoue@orange.fr

       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 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • Primo information 
• Accompagnement des projets 
• Portage ou participation à des 
actions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) •
Mme Leguay
02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

       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 bénévolat 

(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) •
Mme Costes - 02 41 65 14 99 ver-
ger.multimedia@wanadoo.fr 

       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

       COMMUNAUTÉ 
 DE COMMUNES 
 ANJOU LOIR ET SARTHE 
Antenne de DURTAL 
1 bis rue de la mairie
49430 DURTAL
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • Primo information 
• Accompagnement des pro-
jets • Portage ou participation 
à des actions de valorisation du 
bénévolat (forum des associa-
tions, réalisation de guide, événe-
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ments…) • Réalisation de soirées 
d’échange sur des thématiques : 
communication, mobilisation des 
bénévoles, crowdfunding •
02 41 76 19 03

       CENTRE SOCIAL 
 INTERCOMMUNAL 
 CHLORO’FIL 
40 bis rue de la libération
49340 NUAILLÉ
• 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…) •
M. Carpentier - 02 41 55 93 41
direction.chlorofil@wanadoo.fr

       DIRECTION 
 DU DÉVELOPPEMENT 
 DES ASSOCIATIONS 
 ET DES QUARTIERS 
58 bd du Doyenné
La Cité des associations
49100 ANGERS
• Primo information • Accompa-
gnement de projet • Accès docu-
mentation • Location de matériel 
audiovisuel • Location de salles 
• Participation aux évènements • 

Formation des bénévoles •
vie-associative@ville.angers.fr
http://angers.fr/asso

       ESPACE DE VIE SOCIAL 
 NORD SAUMUROIS 
49650 BRAIN S/ ALLONNES
• 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…) •
Mme Goizet - 06 46 62 32 41
evsnordsaumurois@gmail.com

       ESPACE  
 SOCIOCULTUREL 
 DU CANDÉEN 
1 av. Firmin Tortiger
49440 CANDÉ
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • Primo information • 
Accompagnement des projets • 
Portage ou participation à des ac-
tions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisa-
tion de guide, événements…) •
Mme Guerineau - 02 41 94 19 40
coordinationesc@sic-candeen.fr

       FÉDÉRATION 
 DÉPARTEMENTALE 
 DES FAMILLES RURALES
14 rue Savary - 49100 ANGERS
• 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 bénévolat 
(forum des associations, réalisation 
de guide, événements…) •
02 41 18 20 00
contact@famillesrurales49.org

       FOL 49 
14 bis av. Marie Talet
49100 ANGERS
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Bénévolat et/ou 
volontariat • Mise en réseau, 
formation • Primo information • 
Accompagnement des projets • 
Portage ou participation à des ac-
tions de valorisation du bénévolat 
(forum des associations, réalisa-
tion de guide, événements…)  •
Mme Allais - 02 85 35 97 91
callais@fol49.org

       OFFICE MUNICIPAL 
 DU  SPORT 
58 rue St Bonaventure

49300 CHOLET
• 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…) •
Mme Levelu - 02 41 65 45 51
oms-cholet@orange.fr

       MSAP - MAISON 
 DES ASSOCIATIONS 
Bd de la Prévalaye - Pouancé
49420 OMBREE D'ANJOU
• 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…) •
Mme Guerin - 02 41 92 48 01
o.guerin@ombreedanjou.fr

       PROFESSION 
 SPORT ET LOISIRS 
 DE MAINE-ET-LOIRE 
7 rue Pierre de Coubertin
49136 LES PONTS DE CÉ
• Ressources humaines / emploi 
salariés • Primo information • 

Accompagnement des projets •
M. Paillat - 02 41 79 49 89
jerome.paillat
@profession-sport-loisirs.fr

       VILLE DE SAUMUR 
Rue Molière - 49400 SAUMUR
• 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 LAUNAY - 02 41 83 12 80
e.launay@ville-saumur.fr

       FRANCE BÉNÉVOLAT 
34 rue Thiers - 49100 ANGERS
• Statut associatif et obligations 
déclaratives • Primo information • 
Mise en réseau associatif • Béné-
volat associatif : Promotion du béné-
volat et mise en relation bénévoles/
associations • Accompagnement 
pour renforcer la reconnaissance et 
la valorisation du bénévolat • For-
mation/information en Gestion des 
Ressources Humaines bénévoles •
M. Rehulka - 09 84 10 68 95
secretaria
t@francebenevolat-angers.fr
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 LE FDVA 

Le Fonds pour le Développement de 
la Vie Associative est un dispositif 
financier de l’État, de soutien au 
développement 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.
http://pays-de-la-loire.
drdjscs.gouv.fr/spip.
php?rubrique253

 FONDES – DLA 

Financeur solidaire pour l’emploi, 
FONDES, représentant de France  
Active en Pays de la Loire est  
spécialisé dans l’accompagnement 
des associations pour favoriser 
l’émergence, le développement et 
la consolidation de leurs activités 
et de leurs emplois. Il réalise des  
diagnostics, un plan d’accompagnement 
et mobilise des ressources DLA (appui 
en conseil à la consolidation et au 
développement), DASESS (appui aux 
structures en difficulté) pour mettre 
en œuvre vos projets.
FONDES Maine et Loire 
www.fondes.fr
contact@fondes.fr
02 30 300 400 

 L’IRESA 

L’IRESA est le réseau de l’économie 
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  

AUTRES RESSOURCES
À MOBILISER

 POUR EN SAVOIR PLUS 

Quelques sites ressources 
pour les associations :

Le site dédié aux associations du 
ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports pour la vie associative
http://associations.gouv.fr

La version en ligne du guide de  
l’association (référence en la matière)
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 dédié aux associations
www.service-public.fr
/associations
Votre association 100% en ligne
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