PRÉFET DE LA DRÔME
Direction départementale de la cohésion sociale
Service : sports et vie associative
Affaire suivie par : Christian BELISSON
Tél. : 04 26 52 22 48
Courriel : christian.belisson@driome.gouv.fr

Mesdames, Messieurs,
Consciente des changements actuels pour la vie associative et soucieuse d'accompagner le
mouvement associatif drômois, la DDCS de la Drôme, accompagnée des Points d'Appui à la
Vie Associative (PAVA)*, propose à vos associations quatre soirées d'information au mois de
mars pour soutenir au mieux vos projets.
L'objectif est de vous présenter les dispositifs existants au service des associations. Ainsi,
nous viendrons à votre rencontre :
 VALENCE : le mardi 5 mars à 18h30 (à la DDCS de la Drôme, 33 avenue de
Romans)
 SAINT PAUL TROIS CHÂTEAUX : le jeudi 7 mars à 18h30 (au Centre socioculturel
Mosaïc, Espace Coluche, 10 rue du Serre Blanc, salle d’activité)
 DIE : le mardi 12 mars à 18h30 (à l'Espace Social et Culturel du Diois, 1 place de
l’évêché)
 ANNEYRON : le jeudi 21 mars à 18h30 (à la MFR d’Anneyron, 10 rue de l’Europe,
salle de réunion)
Ordre du jour :
 Présentation du rôle du Délégué Départemental à la Vie Associative au sein de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 Présentation des PAVA : quelles missions, quels services
 Tour d'horizon des outils au service des associations : le FDVA 1 et le FDVA 2
(Fonds pour le Développement de la Vie Associative), le Compte Engagement
Citoyen, le Service Civique
 Temps d’échanges
Pour organiser au mieux ces temps d'échanges, merci de bien vouloir vous inscrire sur ce
site : https://goo.gl/forms/1I7Z0kmMr0LkhcHv2
Je vous invite à transmettre l'information à toutes les associations de votre territoire et de
votre réseau.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Pour le préfet et par subdélégation
Olivier BOULEUX, chef du service Sport et Vie Associative
*PAVA reconnus sur le département de la Drôme : DPSA-CRIB (Centre de Ressource et d’Information des
Bénévoles), Fédération des Œuvres Laïques, France Bénévolat, Initiactive, Udaf de la Drôme
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