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Ressources pluridisciplinaires
CENTRE INFORMATION JEUNESSE
4, rue Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 37 07 30
Email. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Web.
http://www.info-jeunesse16.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil anonyme, gratuit et sans rendez-vous.
Le CIJ favorise l'accès à l'information en direction de tous les publics sur tous les sujets de la vie quotidienne. Il propose une information de premier
niveau sur la vie associative et met en relation avec des partenaires plus spécialisés.
Accompagnement à la méthodologie de projets.
Gestion et mise en œuvre du dispositif JIGA (Jeunes Initiatives GrandAngoulême).
Recherche de financements et aide au montage dossiers (de l'échelle locale à l'échelle européenne).
Tout public.
Le CIJ est ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Par téléphone, sur rendez-vous, du mercredi au vendredi de 9h à 12h.

CHARENTE - LE DEPARTEMENT
31 Boulevard Émile Roux, CS 60 000 - 16917 ANGOULEME CEDEX 9
Tel. 05 16 09 69 48 - Fax. 05 16 09 51 87
Site Web. https://www.lacharente.fr/vos-besoins/pour-mes-deplacements/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Le Pass'Charente transport :
C'est un chéquier d'une valeur de 60 euros destiné à payer les trajets, uniquement auprès des sociétés de transport à la demande et des taxis
partenaires de l'opération.
Ce dispositif s'adresse aux personnes agées de plus de 70 ans, vivant sur le territoire charentais (hors GrandAngoulême et Grand Cognac).
Dispositif prenant fin et modifié fin 2018.

CSCS MJC RIVES DE CHARENTE
5 quai du halage - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 94 81 03 - Fax. 05 45 94 02 99
Email. secretariat@cscs-rivesdecharente.com - Site Web. http://www.cscs-rivesdecharente.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Information sur les aides aux projets.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - POLE
ASSOCIATIONS ET VIE - DDCSPP
4 rue Raymond Poincaré, bat A BP 71016 - 16017 ANGOULEME CEDEX
Tel. 05 16 16 62 19 - Fax. 05 16 16 62 77
Email. elisabeth.goulet@charente.gouv.fr - Site Web.
http://charente.gouv.fr/Actualites/Creation-d-un-pole-associations-vie-asso
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Vous devez déclarer votre association ? Un guichet unique en direction des associations est mis en place à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations. Il a pour mission d’assurer le greffe des associations, d’animer le réseau associatif, ainsi que de renforcer
l’accompagnement et le conseil des dirigeants associatifs.
Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 16h. Accueil physique sur rendez-vous de 9h à 12h.

FEDERATION CHARENTAISE DES OEUVRES LAIQUES - FCOL
14 rue Marcel Paul, BP 70334 - 16008 ANGOULEME
Tel. 05 45 95 17 89 - Fax. 05 45 95 28 21
Email. assoc.fol16@ac-poitiers.fr - Site Web. http://www.fcol16.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
La Fédération Charentaise des Œuvres Laïques est un centre de ressources pour toutes las associations, les établissements scolaires, les collectivités
territoriales. Elle met ses compétences au service de toutes celles et ceux qui souhaitent s'associer pour contribuer au développement de l'éducation, de
la solidarité, de la démocratie, de la laïcité et de la fraternité. Elle encourage et soutient ainsi tous les projets civiques, sociaux, éducatifs, culturels et
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sportifs.
" Junior Association "
- Type(s) de prestation(s) :
Accompagnement à la réalisation de projets : méthodologie de projets et accompagnement pédagogique.
- Public(s) visé(s) :
Jeunes de 12 à 17 ans.
- Démarche(s)à entreprendre :
Suite à un premier contact par téléphone ou par mail, une rencontre est programmée avec les jeunes intéressés à la FCOL ou sur leur lieu de vie.
Ensemble, le dossier de labelisation Junior Association, sera complété. Un suivi régulier des actions sera effectué en cours d'année. La FCOL sera
également présente lors de l'Assemblée Générale de la junior association.
contact : ARRIVE-BEYLOT Jean-François 05 45 95 78 39

FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES DES DEUX SEVRES
7 boulevard saint Porchaire - 79300 BRESSUIRE
Tel. 05 49 65 03 50 - Fax. 05 49 65 33 26
Email. fd.deux-sevres@famillesrurales.org - Site Web. http://www.jeunesaction-lesite.fr/trophees-j-pass-2016/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Nom du dispositif : « Jeunes Action ! »
Objectif de l’aide :
Généraux :
Structurer la branche jeunesse du Mouvement Familles Rurales.
Proposer une incitation et une aide à la structuration
Opérationnels :
Proposer une bourse et un kit méthodologique à destination des groupes de jeunes.
Mettre en lien les différents groupes de jeunes Familles Rurales.
Valoriser les groupes de jeunes du Mouvement.
Type de prestations :
5 bourses d’un montant de 2 000€ chacune
Public visé :
- Jeunes adhérents de Familles Rurales de 12 à 25 ans
- Groupes locaux, départementaux et régionaux Familles Rurales
Conditions d’attribution :
- Avoir déposé son dossier dans les délais impartis
- Avoir entre 12 et 25 ans
- Former un groupe de minimum 5 personnes
- Etre adhérent de Familles Rurales
- Ne jamais avoir eu de bourse
- Vouloir agir concrètement sur son territoire rural
- Dossier réalisé par les jeunes
- Vouloir porter la parole des jeunes
Démarches à entreprendre :
Pour monter le projet, trouver des financements et élaborer le budget, organiser les étapes de réalisation, les jeunes peuvent bénéficier d'un
accompagnement par les fédérations départementales et / ou les associations Familles Rurales les plus proches de chez eux. Une fois le projet construit,
les jeunes remplissent un dossier de candidature et le font parvenir à la fédération nationale Familles Rurales.

INFO 16 - BUREAU D'INFORMATION JEUNESSE -POINT INFO FAMILLE - BIJ-PIF
53, rue d'Angoulême - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Email. info16cognac@wanadoo.fr - Site Web. http://www.info16cognac.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil anonyme, gratuit et sans rendez-vous, pour tous les publics.
Information et documentation sur la vie pratique, ainsi que les études, les métiers, l'emploi, la formation permanente, les loisirs, les vacances, l'étranger,
l'Europe, les sports, la santé...
Accès internet
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Nombreux outils à disposition (fiche, dossier, presse...)
Mise en relation futurs bénévoles et associations (Labellisation par France Bénévolat).
Fiches Infos Utiles/ fonds documentaire...
Organisation d'animations thématiques.
Orientation vers le service de la Vie Associative de Cognac.
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MAIRIE D'ANGOULEME - SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET JEUNESSE
Place de l'Hôtel de Ville - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 38 70 00
Email. n.jubert@mairie-angouleme.fr - Site Web. http://www.angouleme.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
La Mairie d'Angoulême peut, selon la nature de vos projets, vous attribuer une aide financière et/ou un soutient technique.
Location de salle ou matériel : contacter le service guichet unique (guichet.unique@mairie-angouleme.fr).

MAISON DES ETUDIANTS
Bâtiment A6 - 1 rue Neuma Fechine Borges, BP 60282 - 86007 POITIERS
Tel. 05 49 45 47 00
Email. mde@univ-poitiers.fr - Site Web. http://mde.univ-poitiers.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- CAMPUS EN FESTIAVL.
Plusieurs lieu d'organisation du festival, pour la Vienne à Poitiers et Châtellerault, pour la Charente à Angoulême et pour les Deux-Sèvres à Niort.
Contacter la MDE pour plus d'informations.
- FOND DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES ETUDIANTES (FSDIE)
La Maison des Etudiants se mobilise pour vous aider à développer votre idée et réaliser votre projet.
Etudiants à l'Université de Poitiers
Avoir une association déclarée en préfecture, le projet doit présenter un intérêt pour la communauté universitaire et prioritairement les étudiants.
Domaines retenues : solidarité, animation et vie étudiante, culture, sport et citoyenneté.

POINT INFORMATION JEUNESSE - CSCS
Centre Social Culturel et Sportif e Haute Charente, 39 rue du 8 mai - 16270 ROUMAZIERES LOUBERT
Tel. 05 45 71 18 59
Email. cscs.haute-charente@orange.fr - Site Web. http://www.cscshautecharente.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Information sur les aides aux projets.

POLE ETUDIANT POUR L'INNOVATION, LE TRANSFERT ET L'ENTREPRENARIAT - PEPITE
2 rue Pierre Brousse, Bat B 25 TSA 91 110 - 86073 POITIERS CEDEX 9
Tel. 05 49 45 44 60 - Fax. 05 49 45 44 72
Email. sandra.choisy@univ-poitiers.fr - Site Web. http://safire.univ-poitiers.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Sensibiliser et former le publics (étudiants diplômés et personnel de l'université)à la culture entrepreneuriale, les accompagner dans leurs démarches
de création.
- Porteur d'idée, accompagnement dans les démarches de développement de projets professionnels, associatif, événementiel (accompagner les
demandeurs dans les différentes étapes jusqu'à la réalisation effective du projet).
L'Atelier de la Création de l'Université se veut être à la fois un espace pédagogique de sensibilisation et de formation à l'esprit d'entreprise et un
révélateur de tout projet en valorisant le gout d'entreprendre .
Il a pour buts :
- d'informer et de sensibiliser les étudiants, les jeunes diplômés et le personnel de l'Université sur l'existence du dispositif,
- d'assurer une écoute personnalisée des porteurs d'idées ou de projets,
- d'accompagner les demandeurs dans les différentes étapes jusqu'à la réalisation effective du projet,
- de mettre en relation le porteur de projet avec notre réseau d'appui local, nos partenaires,
- de former les étudiants par l'offre d' Unité d'Enseignement Entrepreneuriat , contribuant à l'obtention de tout diplôme ou grade.
L'Atelier de la Création de l'Université accompagne tout type de projet à caractère associatif ou commercial, quel que soit le domaine d'activité :
commerce, services, humanitaire, développement durable, culturel, social...
L'atelier apporte son soutien par :
- un suivi de l'avancement du projet à partir de la détermination d'un plan d'actions préalablement établi avec le porteur de projet,
- une aide technique : étude de marché, budget prévisionnel, choix d'une structure juridique, démarches administratives, rédaction d'un business plan,
d'un dossier de partenariat...,
- la mise en relation avec un réseau d'experts.

REGION NOUVELLE-AQUITAINE - NOUVEAU FESTIVAL
14, Rue François de Sourdis, BP 575 - 33 077 BORDEAUX CEDEX
Tel. 05 57 57 84 47
Email. nouveau-festival@nouvelle-aquitaine.fr - Site Web. http://www.le-nouveau-festival.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Le Nouveau Festival est destiné aux jeunes lycéens et apprentis de Nouvelle-Aquitaine.
Contact :
Pierre Deshéraud : pierre.desheraud@nouvelle-aquitaine.fr
- DestiNAction
le dispositif s'adresse aux jeunes Néo-Aquitains âgés de 16 à 25 ans, souhaitant réaliser un premier projet de vacances autonomes (en séjour individuel
ou collectif) en France (pour les 16/22 ans) ou en Europe (pour les 18/25 ans). Le projet est préparé en amont du voyage avec un accompagnement
méthodologique d'une des structures partenaires et la Région remet à chaque jeune un Pack comprenant une aide pour le départ de 130€ (France) ou
250€ (Europe), guides, cartes assistance et assurance.
Info sur : dispositif-destinaction.fr
- Initiatives Jeunes
Le dispositif « Initiatives Jeunes », soutient les projets de jeunes âgés de 15 à 30 ans organisés sous forme associative. Ces projets peuvent avoir pour

Page 3 de 4

thèmes les sciences, la culture et les arts, la solidarité internationale, le journalisme, le sport, l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les
discriminations, la solidarité, la prévention santé, la citoyenneté, la protection de l’environnement et le développement durable (ou pratiques
écoresponsables), etc.
Le projet devra présenter un caractère de défi personnel pour les jeunes, et marquer une étape décisive en termes de prise d’autonomie, d’engagement
bénévole ou d’insertion sociale ou professionnelle.

Contacts : Direction Jeunesse & Citoyenneté
Hôtel de Région, 14 rue François-de-Sourdis 33077 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 57 57 80 13
Mail : jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
Guide des aides : http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

SERVICE MUNICIPAL DE LA VIE ASSOCIATIVE, LOISIRS ET ANIMATIONS
Couvent des Récollets, 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 82 35 30
Email. anne-claire.mabillot@ville-cognac.fr - Site Web. http://www.ville-cognac.fr/-Vie-associative-.html
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Coordination de l'ensemble des manifestations,
- Conseil et aide pour la conception et la réalisation de manifestations, administratives pour le fonctionnement de l'association
- Suivi et gestion de prêt de matériel municipal
- Règlementation et sécurité des manifestations
- Organisation du Forum des associations en septembre
- Réalisation du calendrier annuel des manifestations,
- Actualisation de la base de données des associations,
- Gestion des équipements (Parc des expositions Espace 3000, Palais des Congrès La Salamandre, Maisons de quartier, ...)
- Programme des formations des bénévoles
- Gestion des demandes de buvettes temporaires mais aussi des déclarations de Licences III, IV, licences restaurant et vente à emporter.

SIVU ENFANCE JEUNESSE
5 rue des écoles - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
Tel. 05 45 38 61 81 - Portable. 06 18 22 54 21 - Fax. 05 45 39 07 24
Email. k.potelle@sivuenfancejeunesse16.fr - Site Web. http://sivuej16.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Objectif(s) de l'aide :
Favoriser l'esprit d'initiative et d'autonomie des jeunes du territoire.
- Type(s) de prestation(s) :
Accompagnement à la réalisation de projets
Junior association
- Public(s) visé(s) :
Jeunes de 11 à 17 ans, résidant sur le territoire du SIVU EJ.
Projets individuels ou collectifs.
- Condition(s) d'attribution :
Avoir de 11 à 17 ans,
Résider sur le territoire du SIVU EJ

- Démarche(s) à entreprendre :
Contacter le service jeunesse au 09 70 72 20 93 ou par mail.

Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr
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