
 Votre  
 association  

 soutenue  

 mérite  
 d’être  

79.assoligue.org



 
Comment 

rencontrer 
d’autres asso 
et ne plus agir 

seul ?

FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER

dans le fonctionnement 

& le développement 

de votre asso !

Auprès 
de qui 

 solliciter des 
subventions 

pour ce 
projet ?

“

“

“

“

“

“

“

“

 
 

Comment faire 
pour mettre l’asso 
en conformité 

RGPD ?

 
Comment 
préparer le 

renouvellement 
de notre CA ?

J’ai moins de 
18 ans, est-ce 

que je peux créer 
une asso ?

 
Comment 
savoir si 

l’asso est bien 
assurée ?

Comment 
mieux 

travailler avec 
la commune ?

dans le choix 
des Modes
de GoUVeRnance

PoUR 
la Gestion

de l’eMPloi

PoUR la 
coMPtaBilitÉ

PoUR 
la foRMation 
des BÉnÉVoles

sUR les 
qUestions
jURidiqUes

PoUR l’oRGanisation
de Vos ÉVÉneMents

dans VotRe 
coMMUnication

VOTRE ASSOCIATION EST vivante, naissante ou vieillissante, 
EllE bOUGE SANS CESSE, SE déVElOPPE, ChANGE dE CAP...

 
À qui 

peut-on 
emprunter 

une sono ?



rejoindre le crdva 79,
C’EST dISPOSER dE TOUTES lES RESSOURCES  
POUR lA VIE ASSO !

Le centre de ressources propose à tous et toutes :

a

   De l’information de premier niveau sur 
toutes les questions courantes de la vie 
d’une association et d’un dirigeant 
(sur rendez-vous)

a

   L’accès au centre de ressources de la vie 
associative en ligne : 79.assoligue.org

a

   Les formations collectives du Collectif 
de formation des bénévoles associatifs en 
Deux-Sèvres

a

   Un accompagnement des jeunes 
pour créer une Junior association

a

  Une aide personnalisée au montage de 
projets

a
  Des formations internes à votre association 
et sur mesure  

a

  Le prêt et la location de matériel (sono, 
gobelets, matériel sportif, et bien plus 
encore...) pour vos événements

a

  Des services spécifiquement adaptés 
aux associations :

•  Gestion de vos adhérents en ligne

•  Assurance sur mesure (Apac) 

•  Logiciel d’aide à la comptabilité 
Basicompta 

a

  Une réduction sAceM/sAcd

a

   Un accompagnement et un agrément 
pour recevoir des  volontaires en service 
civique 

a

  L’accès au centre de ressources de la vie 
associative en ligne : 79.assoligue.org

a

  Les formations collectives du Collectif 
de formation des bénévoles associatifs en 
Deux-Sèvres

À toUteS LeS ASSoCiAtionS 
empLoyeUSeS : 

a

  La réalisation de fiches de paie et 
un accompagnement social 

a

  Une réduction de l’adhésion au cneA 

• associations de pratiques culturelles et artistiques professionnelles et/ou amateur, 
• associations sportives Ufolep et USEP,
• associations d’animation locale, à visée éducative...
• associations de parents d’élèves, gestionnaires de centres de loisirs...

Adhèrent aussi des collectivités, des coopératives, des établissements scolaires...

SANS AdhéSioN AVec AdhéSioN

Plus de 300 associations adhèrent déjà :

CONVAINCUS qUE VOTRE ACTION 
EST essentielle EN dEUx-SèVRES

> pour le lien social
>  pour l’inclusion des nouveaux habitants
>  pour l’accès aux loisirs
>  pour la protection du patrimoine
>  pour l’action sociale
>  pour la programmation culturelle
>  pour la programmation d’animations...

nous sommes à vos côtés pour que les 
dynamiques associatives perdurent et 
favorisent l’épanouissement de toutes et tous.



Ce service accompagne les associations pour faire 
perdurer leur action sur le territoire. 

C’est une équipe de professionnels de la vie associative 
qui a une connaissance éprouvée de l’engagement 
bénévole, qui parle votre langue et connaît vos réalités 
de bénévoles.

C’est aussi un réseau local et national qui peut répondre 
à toutes vos interpellations. un réseau qui permet de 
rencontrer d’autres gens, un réseau qui permet de 
mener des projets à plusieurs structures, un réseau au 
sein duquel valoriser vos activités, élargir votre zone 
d’intervention, promouvoir vos spectacles amateurs plus 
largement, valoriser vos prestations, vous retrouver dans 
une dynamique collective.

est un service de 

Permanence d’accueil
CRdVA 79 
la ligue 
de l’enseignement
Centre du Guesclin 
Place Chanzy 
79000 niort

Permanences 
décentralisées 
Dans tout 
le département 
des Deux-Sèvres 
sur RdV

CENTRE dE rESSOURCES déPARTEMENTAl dE lA VIE aSSOCIATIVE 79
Contact : Sarah Klingler | Tél. : 05 49 77 38 74 | E-mail : crdva@laligue79.org

AdhéRER 
à lA lIGUE 
dE l’ENSEIGNEMENT, 
C’EST :

>  Faire partie d’un 
réseau d’associations 
et de bénévoles en 
deux-Sèvres ;

>  Se faire 
accompagner dans 
le développement de 
ses projets ;

>  Contribuer à une 
parole commune pour 
défendre la liberté 
d’association, la laïcité 
et l’égalité de tous et 
faire vivre l’éducation 
populaire, sous toutes 
ses formes.  votre  

 soutient 

 association  

 Le cRdVA 
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Avec le soutien de :

79.assoligue.org


