
Comité Départemental
Olympique et Sportif

crib.saoneetloire@franceolympique.com
03 85 57 63 00 / 06 30 18 22 57
www.cdos71.asso.fr/
centre-de-ressources/crib

NOUS CONTACTER
SUR LE TERRITOIRE DE SAÔNE ET LOIRE

7structures en Saône et Loire

C’est notre métier ...

DLA de Saône-et-Loire

contact@active71.org
03 85 90 05 50 
www.active71.org

Active
Pôle de l’Économie 
Solidaire 71

contact@apsalc.org
03 85 34 97 40
www.apsalc.profession-sport-loisirs.fr

Groupe APSALC
PAVAL

Brionnais-découvertes

briodec@wanadoo.fr
03 85 67 85 48
www.brionnais-decouvertes.com/
appui-vie-associative

MONTCEAU-LES-MINES

CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

MARCIGNY

accueil@bge-perspectives.com
03 85 22 91 94
www.bge-perspectives.fr/laccompa-
gnement-bge/associations.html

Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux

frgsautunoismorvan@wanadoo.fr
06 49 11 40 93
www.autunoismorvan.foyersruraux.org
Accueil à Toulon-sur-Arroux
Moulin des Roches
de 9h à 12h ou sur RDV

Maison des associations
de Chalon-sur-Saône

vie.associative@chalonsursaone.fr
03 85 90 51 80
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
sauf vendredi 17h00
www.chalon.fr/services/vie-associative-609.html

VOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUS VOS PROJETS ASSOCIATIFS :

Active 71 - Pôle de l’Économie Solidaire

Groupe APSALC
Comité Départemental
Olympique et Sportif

DLA de Saône-et-Loire

PAVAL
Brionnais-découvertes

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux

TOULON-SUR-ARROUX

Maison des associations
de Chalon-sur-Saône

Organisation
Projets associatifs

Gouvernance
Statuts

Financement
Emploi

Communication



Accompagner les porteurs de projets de l'ESS

Un Centre de Ressources et d’Information
des Bénévoles (CRIB)

Un Centre de Ressources et d’Information
des Bénévoles (CRIB)

Un Point d’Appui à la Vie Associative Locale (PAVAL)

• Des solutions pour l’emploi associatif.
• Aide au recrutement et à la gestion de vos salariés.                                                                       
• Sécurisation de l'emploi via nos Groupements d’Employeurs.
• O�re de formation variée et une certi�cation Qualiopi.
• Expertise de l'Ecomomie sociale et solidaire et des associations employeuses.

Un Point d'Appui à la Vie Associative Locale (PAVAL)

Une Maison des associations

Active s'engage à vos côtés pour favoriser la réussite de vos projets:

• D'Économie Sociale et Solidaire.
• De création d'entreprises engagés.
• De développement d'associations, de collectivités.

Active vous accompagne grâce à une méthode créative et participative !

• Conseils, accompagnement de projets associatifs, sportifs, socio-culturels, de loisirs.
• Expertise du tissu associatif local et rural (Brionnais Charolais).

L'équipe est à vos côtés pour:

• Vous écouter, vous aider à prendre du recul, vous conseiller, vous orienter, vous accom-
pagner.
• Faire un état des lieux partagé et un suivi approfondi sur di�érentes thématiques: 
projet associatif, développement de nouvelles activités, organisation interne, modèle 
économique. 

• Informations, Conseils et Accompagnement.
• Démarches administratives associatives (Création, modi�cations, …)
• Conseils, accompagnements de projets associatifs.
• Expertise du mouvement sportif et olympique.

• Mutualiser des ressources et les synergies de la vie associative Chalonnaise.
• Aider au développement des projets associatifs et construire des actions avec les 
associations.
• Conseils sur l'administratif, domiciliation des associations à la MDA.
• Prêt de salles pour des permanences, réunions, assemblées générales...
• Programme de formations par l’espace ressources.

• Accompagnement de projets associatifs, culturels, socio-culturels,...
• Soutiens et �nancements.
• Expertise du tissu associatif local et rural.

Consolider votre association et vos emplois

Statuts

Emploi


