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CENTRE DE RESSOURCES
DEPARTEMENTAL A LA VIE ASSOCIATIVE
(CRDVA)
La Ligue de l’enseignement des Landes anime un
Centre de Ressources Départemental à la Vie
Associative (CRDVA) au service de celles et ceux
qui donnent de leur temps pour concrétiser une
envie collective. Le CRDVA valorise la vie
associative locale, l’engagement bénévole : aide à
la réalisation de projets, conseils pratiques,
organisation de formations pour les responsables
bénévoles associatifs, au plus près des territoires.
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Contacts et informations :
Olivier SADOUL
05 58 06 31 32
osadoul@laligue40.fr

Ligue de l’enseignement
Fédération des Landes
122, rue du général de Lobit
40000 MONT DE MARSAN

CeNTRE DE ReSSOuRCeS
à LA VIe aSSOCiaTiVe (CRDVA)

…………………………………………………
Des associations bien conseillées
agissent mieux dans la Cité

www.laligue40.fr

www.40.assoligue.org

www.40.assoligue.org

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

LE CRDVA, SOUTIEN
PROJETS JEUNESSE

Création d’association, gestion
administrative, financière et fiscale

O

O

Droits et obligations
associations employeurs
O

des

Ingénierie de projet, mobilisation
de
ressources
financières
publiques et privées
Maîtrise des outils TIC (internet et
réseaux sociaux) au profit du
développement associatif

O

Promotion du bénévolat et du
volontariat associatif

Le Centre de Ressources
Départemental
à
la
Vie
Associative (CRDVA) de la Ligue
de l’enseignement des Landes,
accompagne
toutes
les
associations landaises et tout
porteur de projet souhaitant
développer des actions d’intérêt
général.
Le CRDVA propose un soutien
adapté
aux
attentes
des
associations.
Il favorise la rencontre et le partage
d’informations et de compétences
entre différents acteurs associatifs
locaux.

Il
valorise
les
démarches
associatives innovantes et le
dialogue intergénérationnel pour
renforcer le vivre-ensemble et la
participation à la vie de la cité.

« AGIR DANS SA COMMUNE » :
FORMATION DES BENEVOLES

Rencontres thématiques de
proximité, pour mettre en débat et
approfondir un point d’actualité
associative
Cafés participatifs autour de la
citoyenneté et de la démocratie,
avec des intervenants reconnus
O

www.40.assoligue.org
Il oriente les associations vers ses
partenaires institutionnels, publics
et
privés
(Etat,
collectivités
territoriales, réseaux associatifs).

Soutien au développement des
projets associatifs de solidarité
internationale, en tant que Relais
de Solidarité Laïque.
DES ACTIONS DE PROXIMITE
Des permanences associatives
décentralisées, en partenariat avec
lesExpérience
communeset compétences au
O

Cycle de formation décentralisée
pour les responsables bénévoles,
dans tous les domaines de la vie
associative
O

O

Le CRDVA met à disposition un site
internet (fiches pratiques, gazette
des associations), et de la
documentation spécialisée :

Accompagnement du dispositif
Service Civique, auprès des
associations intéressées (aide
administrative, formation, suivi
tutoral)
O

O

unE démArche d’accOmpagnement

Relais départemental des Juniors
Associations,
le
CRDVA
accompagne les jeunes Landais de
12 à 18 ans pour créer leur propre
association

O

O

AUX

Mémo crdva

service du développement
Des
ateliers
« Objectif
Projet » :
associatif,
dans
une démarche
atelier
collectifpopulaire
d’écriture de projets
d’éducation
deDes
développement
(culture, loisirs,
formations accessibles
à tous
action
sociale,
actions
jeunesse)
et tout au long de l’année
O

Un réseau de partenaires, pour
Des
ateliers
« Horizon 1901 »,
orienter
efficacement
pour
aider à créer son
association,
l’accompgnement
associatif
à partir d’une envie, d’une idée,
d’une ambition collective.
O

