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Créer et gérer une association
ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE LA CHARENTE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS - APSL16 GE
241 Rue des Mesniers, Domaine de La Combe - Maison Départementale des Sports - 16710 SAINT YRIEIX SUR
CHARENTE
Tel. 05 45 25 32 49 - Portable. 07 62 03 62 52
Email. contact@professionsports16.fr - Site Web. http://www.professionsports16.fr
Une plaquette est disponible sur le site : info-jeunesse16.com, rubrique les bonnes adresses.
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi : 9h - 17h.
Mise à disposition de personnel
Centre de ressources et d'information pour les bénévoles
Externalisation de la Paie et gestion salariale (service auprès des associations)
- Information de premier niveau et mise en relation avec des sources d’informations plus spécialisées
- Conseil et accompagnement sur la gestion quotidienne de l’association
- Conseil sur les questions d’emploi (obligations comptables, sociales et fiscales, mutualisation de moyens...)

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.

COLLECTIF SAVA 16
DDCSPP - rue Raymond Poincaré, CS 22 303 - 16023 ANGOULEME CEDEX
Tel. 05 16 16 62 19
Email. stephanie.benamozig@charente.gouv.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Collectif des Structures d'Aide à la Vie Associative de la Charente.
Accueil téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 16h. Accueil physique sur rendez-vous de 9h-12h.
Le SAVA 16 est un réseau d'acteurs ressources sur le département pour :
- Enregistrement des demandes de création, de modification et de dissolution d’associations
- Information de premier niveau et mise en relation avec des sources d’informations plus spécialisées

COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF - MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS
241 Rue des Mesniers, Domaine de la Combe - 16710 SAINT YRIEIX SUR CHARENTE
Tel. 05 45 25 30 48
Email. charente@franceolympique.com - Site Web. http://www.cdos16.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Aide aux projets , que ce soit pour des personnes physiques ou morales.
Projets autour de projets sportifs.
Centre de ressources et d'informations aux bénévoles.
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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
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 DES CENTRES SOCIAUX DE CHARENTE
21 rue du 16 mars 1962, Apt 103 - 16400 LA COURONNE
Tel. 05 16 70 90 11
Site Web. http://charente.centres-sociaux.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Regroupement de 10 centres sociaux et socio-culturels de Charente.
> Ressources pour les centre sociaux
> Favoriser les coopérations entre les acteurs des centres sociaux,
> accompagner et développer le pouvoir d'agir des habitants.
Information de premier niveau et mise en relation avec des sources d'informations plus spécialisées.
Conseil et accompagnement sur la gestion quotidienne de l'association.
Conseil sur la construction du projet associatif.
recherche de financements et aide au montage de dossiers.
Formations à destination des bénévoles.
Lundi : 9 h – 12 h 30
13 h 30 – 17 h 00
Mardi – mercredi – jeudi
9 h 00 – 12 h 30

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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MAISON DES PEUPLES ET DE LA PAIX - MPP
50 rue Hergé - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 92 48 32
Email. peuples16@reseau-mpp.org - Site Web. http://www.reseau-mpp.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
La MPP est un réseau associatif regroupant 38 associations qui mettent en place, ensemble, des actions sur les thèmes de la solidarité internationale, le
développement durable et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes...
Information et documentation multimédia sur l'éducation au développement et la solidarité internationale.

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.

SOUS PREFECTURE
Rue Jean taransaud, CS 90259 - 16112 COGNAC CEDEX
Tel. 05 17 20 33 94
Email. sp-cognac@charente.gouv.fr - Site Web. http://www.charente.gouv.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Enregistrement des demandes de création, de modifications et de dissolution d'associations.
Accueil physique du public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

SOUS PREFECTURE DE CONFOLENS
Rue Babaud Lacroze - 16500 CONFOLENS
Tel. 05 17 20 34 04
Email. sp-confolens@charente.gouv.fr - Site Web. http://www.charente.gouv.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Enregistrement des demandes de création, de modifications et de dissolution d'associations.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Accueil physique de 8h30 à 12h30 ou sur rendez-vous de 14h à 16h.

UNION DEPARTEMENTALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CHARENTE - UDMJC 16
MJC Louis Aragon, Place Vitoria - 16000 ANGOULEME
Tel. 06 19 19 38 97 - Portable. 0619193897
Email. udmjc@frmjc-poitou-charentes.fr - Site Web. http://www.frmjc-poitou-charentes.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 9h à 19h.
L'UDMJC 16 a pour but :
- de faciliter, sur le plan départemental, le fonctionnement et la liaison des associations adhérentes dans une optique d'animation globale.
- d'organiser la coordination et la mise en œuvre d'activités sportives, culturelles, éducatives, sociales, de loisirs ou de formation.
- d'accompagner des associations locales et départementales dans la définition de leur projet associatif, social et local
- de soutenir la vie éducative et administrative des associations
- de conduire des missions d'étude et de développement.
Information de premier niveau et mise en relation avec des sources d'informations plus spécialisées.
Conseil et accompagnement sur la gestion quotidienne de l'association.
Conseil sur la construction du projet associatif.
recherche de financements et aide au montage de dossiers.
Formations à destination des bénévoles.

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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