Pourquoi

?

Enregistrer

les déclarations d’associations

Renseigner

les bénévoles sur les réglementations et
les dispositifs d’Etat

 Simplifier

les relations avec l’Administration

Points Infos
A
 ccueillir

les associations

Informer

sur les démarches
déclaratives (création,
modification, dissolution)

O
 rienter

vers le bon interlocuteur
du réseau

service public
vie associative
02.47.70.11.10
ddcs-associations37@indre-et-loire.gouv.fr

Points Experts
C
 onseiller
les associations

A
 ccompagner
leurs projets et leur
développement

F
 ormer

les bénévoles associatifs

PRÉFET
D’INDRE-ET-LOIRE

Les acteurs du réseau, l’agenda de la vie associative en
Indre-et-Loire et les guides de déclaration en ligne sur

www.associations37.org

Point Expert
COMITE DEPARTEMENTAL
OLYMPIQUE ET SPORTIF

Coordonnées
Maison des Sports de Touraine
37210 PARCAY-MESLAY
& 02.47.40.25.15
comite.olympique37@wanadoo.fr
http://indreetloire.franceolympique.com
Contacts : Francis MOULINET
Adeline GONTARD
du lundi au vendredi 9h00 - 17h30

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

10, avenue de la République
37300 JOUE-LES-TOURS
& 02.47.05.44.28
www.fol37.org
Tramway : station République
ludovic.maupuy@fol37.org
Contact : Ludovic MAUPUY
du lundi au vendredi (sur rendez-vous)
10h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00

BUREAU INFORMATION
JEUNESSE D’INDRE-ET-LOIRE

78, rue Michelet - 37000 TOURS
& 02.47.64.69.13
bij37@ijcentre.fr
www.informationjeunesse-centre.fr
Contact : Françoise DESSABLES
du lundi au vendredi 13h00 - 18h00

DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT

6, rue Jacques Vigier
37700 Saint-Pierre-des-Corps
& 02.47.37.95.44
Contacts : Guillaume LOPIN
lopin.dla@id37.fr
Nina JAMET/jamet.dla@id37.fr
du lundi au vendredi 9h00 - 18h00

ASSOCIATION DYN@SSO PLUS

41, quai Charles Guinot - 37400 Amboise
& 02.47.304.305
Contact : Nathalie HERVET
dynasso.expert@gmail.com
Du lundi au vendredi 9h00 -12h30 et 13h30 -17h00
Permanences à Montlouis-sur-Loire :
(hors vacances scolaires)

Domaines d’expertise
Formation de base des dirigeants
des associations sportives
Convention collective du sport
Dispositif Impact Emploi : tiers de
confiance de L’URSSAF
Centre de documentation
Conseil et accompagnement
Conseiller Cap’Asso
Formation de base des dirigeants
Formations thématiques
Convention collective de l’animation
Conseiller Cap’Asso
Centre de documentation
Conseil et accompagnement en
matière de vie associative.

Conseil et accompagnement en
matière de vie associative pour un
public jeune (16 à 30 ans) ;
Accompagnement de projets jeunes
Centre de documentation
Accès informatique Internet

Conseil et accompagnement des
associations employeuses ou en
projet d’emploi
Stratégie de développement
et consolidation des emplois

Conseil et accompagnement
des associations des territoires
amboisiens et montlouisiens
Gestion paie avec le dispositif
Impact Emploi : tiers de confiance de
l’URSSAF

Mardi 11h15 - 12h15/ jeudi 16h15 - 17h15
Prendre rendez-vous vendredi de préférence

ASSOCIATION CLAAC

60, rue Descartes - 37500 CHINON
& 02.47.93.10.48
poinrexpertchinonais@yahoo.fr
Contacts : Anny VALLEE, Mickaël ROUX
du lundi au vendredi 9h00 - 12h00
et 14h00 - 17h30 sur rendez-vous

Conseil et accompagnement des
associations de l’Arrondissement de
Chinon
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