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Organismes d’information 
et d’accompagnement 

Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 

CDOS des Alpes de Haute Provence 
19 bd St Jean Chrysostome 
04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 31 41 33 
alpesdehauteprovence@franceolympique.com 
Soutien à la vie associative, tiers de confiance (ex.CRIB°) 
 

Direction des services départementaux de l’Education 
nationale des Alpes de Haute Provence 

Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 
des sports des Alpes de Haute Provence (SDJES 04) 
3 av du Plantas  
Centre administratif Romieu 
04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 30 37 00  
www.ac-aix-marseille.fr 
Sandrine Corriol, déléguée départementale à la vie 
associative, Conseillère technique et pédagogique 
supérieure 
Tél : 06 35 47 11 99 
sandrine.corriol@ac-aix-marseille.fr 
Soutien aux associations et à la vie associative - DDVA 
Aide aux compagnies professionnelles du spectacle vivant 
et aux pratiques amateurs musique, théâtre et danse 
Soutien aux associations et à la vie associative : 
délégation départementale à la vie associative (DDVA)  

 
 
 
 
 
 
 

Ligue de l'enseignement 04 Fédération des Œuvres laïques 
des Alpes-de-Haute-Provence - LFEEP - FOL04 
9 chemin des Alpilles 
04000 Digne-les-Bains 
Tél : 04 92 30 91 00/01/12 
fol04@laligue-alpesdusud.org 
www.laligue-alpesdusud.org 
Pôles d'appui à la vie associative (antennes Digne et Gap).  
Les deux Fédérations de la Ligue de l’enseignement dans 
les Alpes du Sud proposent un dispositif de soutien aux 
acteurs locaux de la vie associative : une assistance 
méthodologie et technique, des sessions de formation des 
bénévoles et des professionnels, des centres de 
ressources documentaires à Digne et à Gap, des 
permanences avec leurs partenaires de la Fondation de 
France et de France Bénévolat (CRIB) 
Relais départemental du réseau national des Juniors 
Associations Tél : 04 92 30 91 00 
 

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence 
8 rue du Docteur Romieu 
04016 Digne-les-Bains Cedex 
Tél : 04 92 36 72 00 
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr 
Attention, toutes les démarches se font en ligne. Pas 
d'accueil sur place : pref-courrier@alpes-de-haute-
provence.gouv.fr 
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Manosque  

Fédération Nationale Profession Sports et Loisirs 

Objectif Plus  

22 allée de Provence 
Immeuble le Provençal 
04100 Manosque 
Tél : 04 92 75 24 47 
https://alpes-haute-provence.profession-sport-loisirs.fr 
Pôle d'appui à la vie associative ; CRIB 
 

Hautes-Alpes 

Briançon 

Le Comptoir des assos 

35 rue Pasteur 
05100 Briançon 
Tél : 04 92 20 32 31 
www.lecomptoirdesassos.com 
Fédération d’associations du grand Briançonnais 
Pôle d'appui à la vie associative (PAVA) et CRIB, 
formations, rencontres associatives du territoire, annuaire 
d‘associations 
 

Préfecture des Hautes-Alpes 
Sous-préfecture de Briançon 
42 avenue de la République 
Bureau des Associations 
05100 Briançon 
Tél : 04 92 25 47 16 /47 / 39 39 
briancon@hautes-alpes.gouv.fr 
www.hautes-alpes.gouv.fr 
Démarches administratives (création, modification de 
statut, dissolution d'association) 
 

Gap 

Conseil départemental des Hautes-Alpes 

Hôtel du Département 
Place Saint-Arnoux 
05000 Gap 
Tél : 04 92 40 38 00 
www.hautes-alpes.fr 
Guichet unique de soutien aux associations 
(accompagnement, aide au montage de dossier de 
subvention, suivi...)  
sur rendez-vous, site St louis, route de Malcombe, Gap 

Direction des services départementaux de l’Éducation 
Nationale des Hautes Alpes  

Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 
des sports des Hautes Alpes (SDJES 05) 
12 avenue Maréchal Foch 
05000 Gap 
Déléguée départementale à la vie associative :  
Perrine Marceron : perrine.marceron@ac-aix-marseille.fr 
Tél : 04 92 22 22 85/ 06 25 25 23 82  
www.ac-aix-marseille.fr 
Soutien aux associations et à la vie associative : 
délégation départementale à la vie associative (DDVA) 
 

Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres laïques 
des Hautes-Alpes - LFEEP - ADELHA 05 

2 avenue Lesdiguières 
05000 Gap 
Tél : 04 92 56 02 03 
adelha05@laligue-alpesdusud.org 
www.laligue-alpesdusud.org 
Pôles d'appui à la vie associative (antennes Digne et Gap). 
CRIB ; Relais départemental du réseau national des 
Juniors Association : 
Tél : 04 92 56 02.03 - 07 60 89 23 23 
 

Préfecture des Hautes-Alpes 
28 rue Saint Arey 
05000 Gap  
Tél : 04 92 40 48 00 
prefecture@hautes-alpes.gouv.fr 
www.hautes-alpes.gouv.fr 
Démarches administratives (création, modification de 
statut, dissolution d'association). 
 

Profession Sport et Loisirs 05 
140 bd George Pompidou - le Neptune 
05000 GAP  
Tél : 06 63 19 78 50 / 06 65 68 73 29 
info05@profsport05.fr 
www.psl05.e-monsite.com 
Mise à disposition de personnel dans le domaine sportif, 
loisirs et culture, animation ; bourse de l’emploi, sous-
traitance de paye et VAE 
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Veynes 

Arsud (ex.Régie Culturelle Région Sud Provence-Alpes-Côte 
D’Azur )  

Parc de location des Hauts-Pays Alpins (04-05) 

3 chemin des vignes 
05400 Veynes 
Tél : 04 13 10 90 20 
reservation05@arsud-regionsud.com 

Matériel scénique en location 
Équipements scéniques : Systèmes de sonorisation et 
d’éclairage, Structures et levage, Podiums, Barrières de 
sécurité, Audiovisuel, Pianos, Expositions 
L’accès aux services d'Arsud est réservé exclusivement 
aux collectivités locales, aux établissements publics et 
aux associations loi 1901, œuvrant dans le sens de la 
création artistique, de la formation et d’animations 
culturelles et dont le siège social est basé en Région Sud. 
 

Alpes-Maritimes 

Cagnes-sur-Mer 

Association pour la Promotion et la Professionnalisation de 
l'Animation Sportive et Culturelle dans les Alpes-Maritimes 
APPASCAM 
2 rue Foux 
Résidence Le Grand Large - Bât. Le Galion 1 
06800 Cagnes-sur-Mer 
Tél : 04 92 13 79 79 
emploi06@profession-sport-loisirs.fr 
https://appascam.profession-sport-loisirs.fr/ 
Public : acteur du monde associatif (dirigeant, bénévole, 
salarié, adhérent) 
Aide à la création d'une association, Relais régional 
d’appui à la vie associative, Relais Local 
d'Accompagnement (RLA) des structures de l'Économie 
Sociale et Solidaire ; CRIB  
 

Cannes 

Association + 

Mairie de Cannes Maison des associations 
1 avenue des Broussailles 
06400 Cannes 
Tél : 04 89 82 24 54 
associationplus@ville-cannes.fr 
www.cannes.com 
Public : associations ou personnes souhaitant créer une 
association 
Permanences-conseils gratuites et aide administrative, 
juridique, administrative et comptable 

École de Projets 
Logis des Jeunes de Provence 
5 rue Mimont 
06400 Cannes 
Tél : 04 92 99 77 77 
contact@logisdesjeunes.asso.fr 
www.logisdesjeunes.asso.fr 
Public : (16-30 ans) 
Information, conseil, accompagnement de projets, aide à 
la recherche de financements, appels à projets, espace de 
coworking 

 

Carros 

Association Pari Mix'cité 
Centre Social La Passerelle 
15B rue du Bosquet 
06510 Carros 
Tél : 04 93 08 78 03 
contact@parimixcite.org 
www.parimixcite.org 
Accompagnement sur rendez-vous, formation de 
bénévoles 
 

Grasse 

Sous-Préfecture de Grasse 

3 avenue Général de Gaulle 
06130 Grasse 
Tél : 04 92 42 32 00 
www.alpes-maritimes.gouv.fr 
Information et enregistrement des dossiers de création, 
modification ou dissolution d'une association  
 

Nice 

Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-
Maritimes - CDOS 06 

Résidence du Bois de Boulogne Bâtiment E 
72 avenue Valéry Giscard d'Estaing (ex route de Grenoble) 
06200 Nice 
Tél : 04 92 47 62 62 
alpesmaritimes@franceolympique.com 
Public : tout public et associations du 06 
Emploi/formation ; information, aide matérielle et 
logistique, location ou prêt de salles, aide à la recherche 
de financements, gestion administrative, aide à la 
communication. Promotion des valeurs du sport et de 
l’olympisme 
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Département des Alpes-Maritimes 
Centre administratif départemental 
147 boulevard du Mercantour 
BP 3007 
06201 Nice cedex 3 
Tél : 04 97 18 60 00 
contact@departement06.fr 
www.departement06.fr 
Demandes de subventions et informations sur les 
différentes aides tous domaines  
 

Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale des Alpes Maritimes 
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 
du sport (SDJES 06) 
53, avenue Cap de Croix 
06181 Nice cedex 2 
Fanny Coll Tél : 06 33 02 23 29 
fanny.coll@ac-nice.fr 
www.ac-nice.fr 
Soutien à la vie associative Délégation Départementale à 
la Vie Associative (DDVA) : information et aide à la 
création d'association 
 

Ligue de l'Enseignement Junior Association (FOL des Alpes-
Maritimes) 

12 rue Vernier 
06000 Nice 
Tél : 04 93 87 24 64 
affiliation@liguefolam.org 
www.liguefolam.org / www.juniorassociation.org 
Accompagnement à la création d'association pour  
les 12-18 ans  
 

Maison des Associations de la Ville de Nice  
Mairie de Nice 
Direction générale adjointe de la Proximité, 
Collecte/Propreté et services à la Population 
Direction de l’Animation et de la Vie Associative 
Service de la Vie associative 
3, rue Guigonis  
06300 Nice 
Tél : 04 92 17 37 62 
Fax : 04 92 17 37 75 
vie.associative@ville-nice.fr 
www.nice.fr 
Portail des associations : associations.nicecotedazur.org 
Liste des 11 Maisons des Associations de la ville de Nice 
www.nice.fr 
Services : mise à disposition de locaux, accueil et 
renseignements au public ; conseils aux associations ; 
formations juridiques et informatiques adaptées au 
monde associatif, domiciliation de siège social, boîtes aux 
lettres, casiers de consigne, location de matériel 
audiovisuel, animations... 

Nice Bénévolat 
3 rue Trachel 
Centre Social La Ruche 
06000 Nice 
Tél : 04 93 82 18 87 
nicebenevolat@gmail.com 
www.francebenevolat.gouv.fr 
Espace d'accueil et d'orientation des bénévoles au service 
des associations des Alpes-Maritimes 
 

Préfecture des Alpes-Maritimes 
147 boulevard du Mercantour 
CADAM 
Services de l'État dans les Alpes-Maritimes 
06286 Nice Cedex 3 
Tél : 04 93 72 20 00 / 25 33 (répondeur) 
www.alpes-maritimes.gouv.fr 
Information et enregistrement des dossiers de création, 
modification ou dissolution d'une association 
 

Saint-Laurent du Var 

Arsud (ex. Régie Culturelle Région Sud Provence-Alpes-Côte 
D’Azur)  

Parc de location - Régie Alpes-Maritimes/Est Var (83-06) 

Complexe Sophora Bas 
110 route de la Baronne / 13 allée des boulangers 
06700 Saint-Laurent-du-Var 
Tél : 04 92 12 64 00 
reservation06@arsud-regionsud.com 

Matériel scénique en location 
Équipements scéniques : Systèmes de sonorisation et 
d’éclairage, Structures et levage, Podiums, Barrières de 
sécurité, Audiovisuel, Pianos, Expositions 
L’accès aux services d'Arsud est réservé exclusivement 
aux collectivités locales, aux établissements publics et 
aux associations loi 1901, œuvrant dans le sens de la 
création artistique, de la formation et d’animations 
culturelles et dont le siège social est basé en Région Sud. 
 

Bouches-du-Rhône 

Aix-en-Provence 

Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA - DRAC 

23 boulevard du Roi René 
13617 Aix-en-Provence Cedex 1 
Tél : 04 42 16 19 00 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Provence-
Alpes-Cote-d-Azur 
Service déconcentré du Ministère de la Culture. Les aides 
sont répertoriées sur le site rubrique « Aides et 
démarches. Concerne les domaines de l’architecture et du 
patrimoine, des arts plastiques, de la musique, de la 
danse, de la lecture, des arts de la rue... 
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Union nationale des associations de tourisme et de plein air 
Provence-Alpes-Côte d'Azur - Unat PACA 

1460 route de Galice 
13090 Aix-en-Provence 
Tél : 06 75 87 11 82 
www.unat-paca.asso.fr 
Missions : Représente et promeut le secteur du tourisme 
social et solidaire. Formation des saisonniers et des 
dirigeants des structures du tourisme social ; aide 
technique 
 

Arles 

Maison de la vie associative Arles 

2 Boulevard des Lices 
13200 Arles 
Tél : 04 90 93 53 75 
mdva@ville-arles.fr 
www.arlesasso.fr 
Lieu ressources pour les bénévoles et les associations 
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations, 
domiciliation...) 
 

Aubagne 

Maison de la vie associative Aubagne 
140 allée Robert Govi 
Les Défensions 
13400 Aubagne 
Tél : 04 42 18 17 75 
vieassociative@aubagne.fr 
www.aubagne.fr 
Lieu ressources pour les bénévoles et les associations 
(mise à disposition de salles, permanences info-conseils, 
formations, domiciliation, fonds documentaire, journées 
rencontres-débats...) 
 
 
 
 
 

À lire aussi : 
Volontariat et bénévolat n°5.61 
 

Monter son projet : aides et conseils n°5.62 
 

Travailler dans l’économie sociale et solidaire n° 2.767 
 

Le Guide de l’engagement en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Ce guide présente les différentes formes d’engagement : 
Bénévolat, volontariat, projets de création d’association ou 
d’entreprise, citoyenneté, … en téléchargement sur  
www.infojeunes-paca.fr 
 

Si vous souhaitez créer une entreprise, consulter les fiches 
Actuel Cidj et Actuel Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Créer ou reprendre une entreprise n°3.5 
 
 
 
 
 

Bouc-Bel-Air 

Arsud  

Carrefour de la Malle - CD60D 
13320 Bouc-Bel-Air 
Tél : 04 42 94 92 00 
https://arsud-regionsud.com/ 
Regroupement de l’Arcade et de la Régie Culturelle PACA  
Tous les services sont pour le moment regroupés à Bouc 
Bel air 
Organisme conventionné par le Ministère de la Culture et 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Accompagnement du développement de la filière des arts 
du spectacle en PACA : danse, théâtre, arts de la rue, 
cirque, marionnettes, conte, musiques. 
La Fabrique de Formation : offre de formations 
professionnelles dans tous les métiers du spectacle vivant 
Destination Résidences : toutes les résidences par 
thèmes, appels à candidatures ; rendez-vous Conseil 
avocats et experts-comptables, organisations de 
rencontres professionnelles ; annuaires professionnels ; 
Mosaïque : les artistes et compagnies du spectacle vivant 
de la région ; Culture pro.fr : sélection d’évènements 
incontournables ; Capsules ressources : statistiques, 
enquêtes, cartographies, outils méthodologiques…) ; 
Ateliers 360° : échanges et expertises entre 
professionnels 
Offres d’emplois et de stages…  

Matériel scénique en location 

Équipements scéniques : Systèmes de sonorisation et 
d’éclairage, Structures et levage, Podiums, Barrières de 
sécurité, Audiovisuel, Pianos, Expositions 
L’accès aux services d'Arsud est réservé exclusivement 
aux collectivités locales, aux établissements publics et 
aux associations loi 1901, œuvrant dans le sens de la 
création artistique, de la formation et d’animations 
culturelles et dont le siège social est basé en Région Sud 
Tél. 04 42 94 92 02 
reservation@arsud-regionsud.com 
 

Charleval 

Fédération départementale des foyers ruraux des Bouches-
du- Rhône 
4 cours de la République 
BP 20017 
13350 Charleval 
Tél : 04 42 28 50 18 
https://foyersruraux13.org 
Soutien aux associations adhérentes (mise à disposition 
d'outils, appels à projets, mutualisation des 
équipements...). Union des fédérations départementales 
Alpes du Sud, Var-Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, 
Vaucluse 
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Marseille 

ARBE-Agence Régionale Pour la Biodiversité et 
l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

22 rue Sainte Barbe  
13001 Marseille 
Tél : 04 42 90 90 90 
www.arbe-regionsud.org 
Agence publique qui développe et aide à la prise en 
compte de l'environnement dans tout projet pour le 
compte des pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales. Ressources et conseils pour les 
professionnels, annuaire des associations spécialisées en 
ligne, outils méthodologiques 
 

B.A.balex 
1 rue Montgrand  
13006 Marseille 
Tél : 04 88 08 67 35 
www.babalex.org 
Missions : Informations, formations, accompagnement 
juridique des associations, tous domaines. CRIB 
 
Info Jeunes Provence-Alpes-Côte d'Azur  

96 la Canebière 
13001 Marseille 
Tél : 04 91 24 33 50 
bonjour@crijpaca.fr 
www.infojeunes-paca.fr/ www.infojeunes-canebiere.fr 
Service Espace Initiatives Jeunes : Aides aux projets de 
jeunes, mise en réseau avec des organismes de conseil et 
d'accompagnement et des aides logistiques et financières 
Édition du Guide de l’Engagement en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
Accueil sur place, sur rendez-vous :  
Espace Initiatives Jeunes, Tél : 04 91 24 33 66 
 

Cité des associations 
93 la Canebière 
13001 Marseille 
Tél : 04 91 55 39 50 
https://citedesassociations.marseille.fr 
cite.asso@marseille.fr 
www.maisonsdesassociations.fr 
Lieu ressources pour les bénévoles et les associations 
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations, 
domiciliation...). Journées Info Conseil tous les derniers 
vendredis du mois (dates sur le site) pour aider les 
créateurs d’association. Journal Le Petit Repère, 
trimestriel sur l’actualité des associations 
 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
52 avenue de Saint-Just 
13013 Marseille 
Tél : 04 13 31 13 13 
www.departement13.fr 
Service de la vie associative (soutien aux associations, 
formations, aide au montage des dossiers de demande de 
subvention). Formation gratuite des responsables 
d’association : Tél : 04 13 31 39 23/37 31  
 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 
27 place Jules Guesde 
Hôtel de Région 
13481 Marseille Cedex 20 
Tél : 04 91 57 50 57 
www.maregionsud.fr,  rubrique aides-et-appels-a-projet 
Demandes de subventions, réponses aux appels à projet 
(exemple soutien aux associations sportives, aides aux 
associations étudiantes…) 
 

Délégation régionale académique à la jeunesse, à 
l’engagement et aux sports (DRAJES) 

66A rue Saint Sébastien - CS 50240 
13292 Marseille cedex 06 
Tél : 04 88 04 00 10 
drajes-paca-direction@region-academique-paca.fr 
https://www.ac-aix-marseille.fr/jeunesse-engagement-et-
sports-123128 
Placée sous l’autorité du recteur de région académique, la 
DRAJES : 
• assure l’animation et la coordination des politiques 
publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de 
l’engagement civique et de l’éducation populaire, ainsi que, 
dans ce champ de compétence, des politiques relatives à 
l’égalité et à la citoyenneté et au développement de 
l’emploi (dont en matière de formation initiale et continue). 
• est chargée de la planification, de la programmation, du 
financement, du suivi, de l’observation et de l’évaluation 
des actions mises en œuvre dans la région au titre de ces 
politiques publiques. 
• coordonne dans ce cadre l’action des services 
départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux 
sports (SDJES) placés sous l’autorité hiérarchique du 
directeur académique des services de l’éducation 
nationale. 
• est chargée du secrétariat des instances régionales de 
concertation ou de pilotage dans les domaines des sports, 
de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement 
civique et de l’éducation populaire. 
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Direction des services départementaux de l’Education 
nationale des Bouches-du-Rhône  

Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 
des sports des Bouches-du -Rhône (SDJES 13)  
27 boulevard Charles Nédelec 
13001 Marseille 
Marie Simon  
Tél : 06 32 84 95 63 
Benjamin Roques tél : 06 02 06 62 37 
benjamin.roques@ac-aix-marseille.fr 
www.ac-aix-marseille.fr 
Soutien aux associations et à la vie associative : 
délégation départementale à la vie associative (DDVA) ; 
Centre de ressources et d'information pour les bénévoles 
(CRIB) ; Mission d'accueil et d'information aux 
associations (MAIA). 
Fonds de Développement à la Vie Associative (FDVA) 
dédié au fonctionnement, à la formation des bénévoles et 
aux projets innovants des très petites associations, géré 
au niveau départemental ; date limite de dépôt des 
dossiers entre le 6 et le 31 mars selon les départements 
de la Région 
 
Ligue de l’enseignement Fédération des Amis de l'instruction 
laïque des Bouches du Rhône - LFEEP - FAIL13 

Et Union régionale PACA 
192 rue Horace Bertin 
13005 Marseille 
Tél : 04 91 24 31 61 / 04 91 63 45 96 
laligue13@laligue13.fr 
https://laligue13.fr 
Fédération d’associations (services, animation, 
formations)  
Réseau des Junior Associations :  
Relais départemental du réseau national des Juniors :  
Ligue de l'Enseignement - Fédération des Alpes de Haute 
Provence (à Digne)  
Ligue de l'Enseignement - Fédération des Hautes-Alpes (à 
Gap)  
Ligue de l'Enseignement - Fédération des Alpes Maritimes 
(à Nice) 
Ligue de l’Enseignement - Fédération des Bouches du 
Rhône (à Marseille, même contact que l’Union Régionale)  
Ligue de l'Enseignement - Fédération du Var (à Toulon)  
Ligue de l'Enseignement - Fédération du Vaucluse (à 
Avignon) 
 

Mouvement Associatif Région Sud PACA  
2 Place Félix Barret 
13006 Marseille 
Tél :  04 91 14 22 57/ 06 45 66 22 66 
contactsud@lemouvementassociatif.org 
Pôle d'appui à la vie associative : regroupement d'unions, 
de fédérations et d'associations de dimension régionale et 
départementale  
Coordination des Pôles Régionaux d’Appui à la Vie 
Associative (ADELHA Gap, ADSCB Briançon, APPASCAM 
Cagnes-sur-Mer, Ligue de l’Enseignement Digne et Gap, 
Ligue de l’Enseignement FOL Toulon, APROVA Avignon, 
voir contacts dans ce document par département) 
 

Préfecture des Bouches-du-Rhône 

www.bouches-du-rhone-gouv.fr 
Possibilité de créer, modifier et dissoudre une association 
en ligne sur le site de la préfecture :  
La sous-préfecture d'Istres exerce une compétence 
départementale en matière de greffe des associations loi 
1901 (enregistrement des déclarations de création, 
modification et dissolution) couvrant les quatre 
arrondissements de Marseille, Aix-en-Provence, Arles et 
Istres 
Télédéclaration : Service-Public-Asso.fr 
Cette procédure est à privilégier 
Ces attributions sont exercées par la mission 
départementale vie associative de la sous-préfecture 
d'Istres, joignable :  
par courrier :  
Sous-préfecture d'Istres, bureau de la police administrative 
et des étrangers, mission départementale vie associative 
– Avenue des Bolles - CS 60004 - 13808 Istres Cedex 
par tél : les mardis et jeudis de 14h à 16h au 04 42 86 57 
69 
par courriel :  
sp-istres-associations@bouches-du-rhone.gouv.fr 
 

Union régionale des œuvres et organismes sanitaires et 
sociaux Provence-Alpes-Côte d’Azur -URIOPSS PACA 
152, avenue de Toulon 
13010 Marseille 
Tél : 04 96 11 02 20 
www.uriopss-pacac.fr 
Missions : Soutien à l'expression et l'initiative associative 
dans la défense des droits de la personne. 
Accompagnement au développement associatif (santé, 
action sociale et solidarité) 
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Martigues 

Maison de la Vie associative Ville de Martigues 

Quartier de l'île 
Quai Lucien Toulmoud 
13500 Martigues 
Tél : 04 42 10 82 99 
vie-associative@ville-martigues.fr 
www.ville-martigues.fr 
Lieu ressources pour les bénévoles et les associations 
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations, 
domiciliation...) 
 

Saint-Rémy-de-Provence 

Maison des associations Saint Rémy de Provence 

Espace de la Libération 
13210 Saint-Rémy-de-Provence 
Tél : 04 32 60 67 33 
maisondesassociations@ville-srdp.fr 
www.mairie-saintremydeprovence.fr  
Pôle ressources pour les bénévoles et les associations 
(accompagnement et conseils, mise à disposition d’outils 
et de bureaux, ateliers, formations, domiciliation...) 
 

Vitrolles 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

Espace Nelson Mandela 

9 Place de Provence 
13127 Vitrolles 
Tél : 04 42 77 63 53 
www.vitrolles13.fr  
Accueil conseil généraliste, veille juridique, Guide des 
lieux-ressources, formations pour les responsables 
associatifs bénévoles et salariés  
 

Var 

Brignoles 

Sous-Préfecture de Brignoles 
92 rue de la République 
83170 Brignoles 
Tél : 04 94 37 03 83 
Démarches en ligne pour créer, modifier ou dissoudre une 
association : www.service-public.fr 
Sinon accueil sur place ou par téléphone 
www.var.gouv.fr 

Toulon 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Var 

CDOS 83 

Maison départementale des sports 
133 Boulevard Général Brosset 
Immeuble le Rond-Point 
83200 Toulon 
Tél : 04 94 46 01 92 
cdosvar.crib@cdos83.fr 
https://var.franceolympique.com 
Centre de ressource et d'information des bénévoles (CRIB) 
accompagne les dirigeants et bénévoles sportifs tout au 
long de la vie associative (formation des dirigeants ; 
information, conseil et accompagnement des dirigeants 
bénévoles dans leurs missions ; aide à la création d’emploi 
en milieu associatif...) 
 

Conseil Départemental du Var 
390 avenue des Lices 
BP 1303 
83076 Toulon Cedex 
Tél : 04 83 95 00 00 
www.var.fr 
Démarches en ligne pour créer, modifier ou dissoudre une 
association : www.service-public.fr et teleservices.var.fr 
Informations sur les différentes aides dans les domaines 
suivants : culture, solidarité, éducation, sports, jeunesse, 
environnement... 

 

Direction des services départementaux de l’Education 
nationale du Var  
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 
des sports du Var (SDJES 83)  
Rue Montebello 
83070 Toulon Cedex 
Tél : 04 83 24 62 29 
Marie Bargiel tél : 06 25 68 70 40 
marie.bargiel@ac-nice.fr 
www.ac-nice.fr 
Information, soutien, conseil et développement DDVA ; 
appui technique et financier ; formation, qualification 
Démarches en ligne pour créer, modifier ou dissoudre une 
association : www.service-public.fr 
  



Créer une association 
 
   
 

 

 

 
 

Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur 
96 La Canebière 13001 Marseille – 04 91 24 33 50 

www.infojeunes-paca.fr/ www.projeunes-paca.fr / www.infojeunes-canebiere.fr 
 

 
 

9/10 
 

 

5.631 
Décembre 2021/2022 

Ligue de l'Enseignement 
68 avenue Victor Agostini 
83000 Toulon 
Tél : 04 94 24 72 72/83 
www.fol83laligue.org 
fol83@laligue83.org 
Aide à la recherche de financements, gestion 
administrative, aide à la communication, information 
juridique ; Certificat de Formation à la Gestion Associative 
(CFGA) ; Centre de Ressource Départemental de la Vie 
Associative (CRDVA) 
crdva-fol83@laligue.org 
Juniors Associations :  
Tél : 04 94 24 72 82 
initiatives.jeunes@laligue83.org 
www.fol83.laligue.org 

 

Préfecture du Var 
Boulevard du 112e Régiment d'Infanterie 
83070 Toulon  
Tél : 04 94 18 83 83 
www.var.gouv.fr 
Démarches en ligne pour créer, modifier ou dissoudre une 
association : www.service-public.fr 
Voir le SDJES à Toulon pour un accueil sur place sur rdv 
ou par téléphone 
 

Union diaconale du Var (UDV) 

363 avenue Colonel Picot 
Maison Providence 
83100 Toulon 
Tél : 04 94 24 45 90/90 01 
secretariat-accueil@udv-services.fr 
www.udv-asso.fr 
Collectif d’associations qui travaillent en réseau et luttent 
contre l’exclusion sociale 
Formation des bénévoles et salariés des associations 
 

Vaucluse 

Avignon 

Association de Promotion de la Vie Associative en Vaucluse 
ARPROVA 

13 ter Impasse Pignotte 
84000 Avignon 
Tél :  04 90 86 87 07 
asso@aprova84.org 
www.aprova84.org 
Missions : Pôle d'appui à la vie associative. Soutenir, 
accompagner, former les associations, CRIB 
Permanences à Bollene et Vaison-la-Romaine 

Conseil départemental de Vaucluse 
4 place Viala 
84909 Avignon cedex 9 
Tél : 04 90 16 15 00 
www.vaucluse.fr 
Soutien aux associations 
 

Direction des services départementaux de l’Education 
nationale du Vaucluse  
Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et 
des sports du Vaucluse (SDJES 84)  
2 avenue de la Folie 
Site Chabran - Bât A 
84000 Avignon 
Lucie Facquet Tél : 06 18 59 60 41 
lucie.facquet@ac-aix-marseille.fr 
www.ac-aix-marseille.fr 
Missions : Soutien aux associations et à la vie associative 
Le SDJES du Vaucluse, en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement de Vaucluse, la Caisse d’Allocations 
Familiales de Vaucluse et la Mutualité Sociale Agricole 
Alpes Vaucluse, met en œuvre depuis 2001, le Fonds 
d’Initiatives Jeunes (FIJ), dispositif d’aide aux initiatives et 
aux projets de jeunes âgés de 12 à 25 ans.  
Il est destiné à favoriser la prise de responsabilité et 
l’engagement dans une action qu’elle soit individuelle ou 
collective dans les domaines culturels, sportifs, de 
solidarité ou d’intérêt général. 
https://laligue84.org/fonds-dinitiatives-jeunes 
 

Ligue de l'enseignement - Fédération des Œuvres laïques du 
Vaucluse - LFEEP - FOL84 

5 rue Adrien Marcel 
BP 31003 
84095 Avignon 9 
Tél : 04 90 13 38 00 
www.laligue84.org 
Relais départemental du réseau national des Juniors 
Associations  
Tél : 04 90 13 38 04 
appac-affi@laligue84.org 
Fonds d’initiatives jeunes en Vaucluse (avec la CAF et la 
MSA) voir ci-dessus le SDJES 
https://laligue84.org/fonds-dinitiatives-jeunes 
 

Centre Social d’Orel 

1Place de la Résistance 
84000 Avignon 
Tél : 04 90 87 15 19 
Lieu ressources pour les bénévoles et les associations 
(mise à disposition de bureaux, ateliers, formations, 
domiciliation...) 
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Préfecture du Vaucluse 
2 avenue de la Folie 
84000 Avignon 
Tél : 04 88 17 84 84 
www.vaucluse.gouv.fr 
La sous-préfecture d'Apt exerce désormais une 
compétence départementale en matière de greffe des 
associations type 
loi 1901 (création, modification, dissolution et tous 
renseignements utiles), couvrant les trois 
arrondissements d'Avignon, de Carpentras et d'Apt. 
L'exercice de ces attributions est rassemblé auprès du 
pôle départemental réglementaire de la sous-préfecture 
d'Apt, joignable : 
- par courrier : Sous-préfecture d'Apt, Place Gabriel Péri  
BP 168 - 84405 Apt Cedex 
- par téléphone au 04 90 04 38 00 (matin) 
- par courriel : sp-apt@vaucluse.gouv.fr 
 

Profession Sport et Loisirs 84  

50 rue Berthy Albretcht 
ZI Courtine Bâtiment Convergence 
84000 Avignon 
Tél : 06 27 20 94 90 
https://vaucluse.profession-sport-loisirs.fr 
Encadrement des acteurs de la vie sportive locale et 
contribution à la professionnalisation du champ sportif 
associatif (gestion d'emplois). CRIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations 
complémentaires 

 
- En contactant votre Mairie vous pourrez obtenir les 
coordonnées de la Maison des Associations de votre 
commune qui pourra vous informer sur la création 
d’association, vous prêter ou louer une salle, mettre du 
matériel à votre disposition 
Voir aussi www.maisonsdesassociations.fr  
Soutien aux micro-employeurs associatifs, 
accompagnement des petites et moyennes associations 
employeuses 
Objectif : outiller les opérateurs de l’accompagnement en 
leur fournissant un référentiel visant à améliorer leurs 
pratiques au quotidien 
 
- Les CRIB : Centre de Ressources et d’information des 
bénévoles, pour vous informer et vous accompagner.  
Voir dans ce document les structures CRIB, consulter 
également www.associations.gouv.fr 
 
- Les Juniors Associations : qui permettent aux jeunes 
mineurs de mettre en œuvre leurs projets pour créer leur 
association. Voir dans ce document la Ligue de 
l’enseignement qui les porte et  www.juniorassociation.org 
 
- Démarches en ligne pour créer une association : 
www.service-public.fr 
 
- CRESS Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire Provence-Alpes-Côte d’Azur : représente et 
défend les structures ESS, organise ou accompagne des 
évènements et rendez-vous professionnels, promeut les 
actions de ses adhérents, est un observatoire économique 
et social, centre de ressources. Prix, appels à projets. 
www.cresspaca.org 
 
-Informations sur l’ESS, l’entrepreneuriat social, … 
www.avise.org 
 
-Journal Officiel des Associations et des Fondations 
(JOAFE). Consultez le texte de toutes les annonces parues 
au Journal officiel des associations loi 1901 et fondations. 
Télécharger gratuitement les justificatifs de création ou 
dissolution sur :  www.journal-officiel.gouv.fr 
- Même s’il n’est pas obligatoire de protéger une 
association (notamment son nom ou son sigle), il ne faut 
pas créer de confusion avec un nom ou un sigle déjà 
existant. Savoir si un nom ou un sigle existe déjà : 
www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1801 
 
 
Conformément à une jurisprudence constante (Toulouse 
14.01.1887), les erreurs ou omissions involontaires qui auraient 
pu subsister dans ce document, malgré les soins et les contrôles 
de l’équipe de documentalistes, ne sauraient engager la 
responsabilité des éditeurs. 
 


