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NOTE D,ORIENTATION REGIONALE 2021

Cette note d'orientation a pour objet de définir les objectifs et les modalités en Auvergne-Rhône-Alpes de la mise en

æuvre 202L du Fonds pour le développement de la vie associative {FDVA- deuxième volet}, axé sur le financernent

globat de l'activité d'une association ou la mise en æuvrÊ de projets ou d'activités dans le cadre du développement

de nouveaux seruices à la population. La présente note Çoncerne donc les associations porteuses dont le siège social

est situé dans l'un des 12 départements de la région.

Selon les terrnes du Décret n' 2018-460 du I juin 201.8 relatif au fonds pour le développement de la vie associative

{FDVA}, le F.D,V.A a pour objet de contribuer au développement des association§, notamment par I'attribution de

concours financiers pour leur activité globale et leurs projets locaux de nouveaux services à la population'

La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésisn Sociale (DRDJSCS) anime la réflexion stratégique sur

Ies enjeux de la vie associative en région avec le concours de la €ommission régionala consultative associant des

personnalités qualiliées du monde associatit, des représentants dÊs collectivités publiques et des services de l'Etat.

Par ses membres et ses missions, la commission régionale constitue l'instance de dialogue des partenaires publics et
privés assoclés à la gouvernance du fonds.

La DRDJSCS définit tes priorités de financement après avis de la cornmission et met en ceuvre l'appel à projets du FDVA

pour les p§ets interdépartementaux ou régionaux. ..

l-es Directions Départementales de la Cohésion Sociale (et de la Protection des Populations) - DDCS{PP} animent ce

fonds au niveau départemental, assurent la campagne de financement pour les p§ets départementaux ou locaux,

avec le cûneours de collèges départementaux asssciant des personnalités qualifiées du monde associatif et des élus de

collectivités te rritoria les.

Des notes départementales pourront préciser leg priorités régionales après consultation des collèges dÉpartementaux

institués par le dÉcret.

La présente note doit être lue avec attention avant taute demande de subvention.



§ont éligibles les associations de tous les secteurs, régies par la loi du 1er juillet 1901 et san décret d'application,
sans condition d'agrément.
Les associationsl sollicitant une subvention au titre du FDVA « fonctionnement ët innovation » doivent :

r Avoir leur siàge social dans l'un des 12 départements de la région {ou un établissement secondaire
d'une âssociation nationale sous réserve d'avoir un numéro SIRET propre, d'un compte hancaire séparé

et d'une délégation de pouvoir de l'association nationale)
r Être régulièrernent déclarées tà jour de ieur déclaration au Répertoire National des Associations)
r Avoir au minimum un an d'existence (être en mesure de présenter une première année de

fonctionnement)
r Respecter la liberté de conscience, la non-discrimination, et në pas prôposer d'action à visée

communa uta riste ou sectaire
o Répondre aux trois critères du tronc commun d'agrÉment fixé par l'article 25-1 de la loi du 12 avril 2000:

r Objet d'intérêt généra12

r Gouvernance démocratique effective (réunion
assemblée générale dans l'année...)3

r Transparence financière

régulière des instances, tenue d'au mcins une

E: l.et alsosiations Prioritaires :

serênt §ç)utenuê§ e[priôri!É i

. Les associations dont l'action ronrourt au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie associative

locale, et à la création de richesses sociales ou économiques durables à l'impact notable pour le territoire,
notâmmênt ceux ruraux, moins peuplés ou plus enclavés géographiquement

r Les associations qui démonüent une capacité à mohiliser et rassembler unë pârtidpation citoyenne
significative par râpport au territoire, notamment de bénévoles réguliers, a fortiori si cette pârticipation reflàte

une mixité sociale et inclut des personnes âyant moins d'oppo*unités
r Les associations mettant en æuvrê une gouvernance innorrante en lien avec leur proiet associatif ;

r Les associatlons non-emplcyeuses ou faiblement employeuses (2 salariés en équivalent tÊmps plein au flusL
particqliÈrsment cqncernani le_s.dÊmêndes_êstitre du lqnttiqnneryent slobql

" Les asso{iations dont les projats ne sont pâs soutênus par ailleurs dans le üâdre d'une politique ou d'un
dispositif spécifique dédié {ex: ANS, CIEAC, BOP 163.".}

Ç.: .Les e-ssoc_iqtignç .nqn.Éf isibles I
N ËIO T,IÏIA§III§IBLË§ I

r Les associations représentant un secteur professionnel comme le sont les syndicats professionnels régis
par le code du travail.

a

a

a

I

Les associations défendant essentiellement les intérêts communs d'un public adhÉrent ou de ses seuls

membres, à l'exclusion des autres ;

Les associatians cultuelles ;

Les associations qui ont pour objet le financement de partis politiques ;

Les associations dites « para-administratives » : sont considérées comme telles, les associations dont les

ressourcês budgétaires sont constituées pour l'essentiel de fonds publicsa, ou qui ne disposent pas d'une
autonomie réelle de gestion par rapport à la collectivité qui les subventionne5.

I 
Est considére comrîe-« assôciation » un organisme à but non lucratifappartenant à I'espace économique européen, ayant des Mnévcles sur le terri[oire français

et se proposant d'orguni*er des actions de fonnation qui leur sort destinées.
{ 

s'agissant de la quaiification d'intérêt général il peut être utile de se référerau rapport du l{âut {ônseil à lâ vie Associative adôpté en séance.plénière lê 25 mai 2016}
3 

ll est possible de réâlisër un autô-diegnosti€ en suivant ce lien : iiiiË:,',r*!t!-!q:r ï.l:1ejqr§æ:11jd
4 D*r,.ora proporlion ( atteignânt ou dépassant fiÉ4uemmenl 75ô,4 du tûtal des ressôurces de I'association, sans préjudice d'autrrs financements publics éventuels,

collectivités locales, Union europeenne...
5 

La lurispnrdurce el la matière fait appel à Ia technique « du faisceau d'indicc )' et retient des élémen§ cumulâtifs. Ainsi, elle tend à considérer comme un

ffi



BeuxtypesdedemandespeUYentêtresoutenusautitreduFDVAvoletgEina@
{rueessaelaËqnr ou « mise en quyre ds nguveaur pr-ojets qu activi!ésè :

Qu'il s'agisse du projet associatif dans sa globalité ou d'une activité spécifique, la qualité du projet présenté constituera

un élément d'appréciation prioritaire d'une demande de subvention. la demande devra donc être étayée et justifier le
besoin particulier d'un financement. Elle devra concerner une action se déroulant entre le 1*' janvier et le 31 décembre

2021.

A - Demandes au tit{g *u".fpnctignne$ent qlqbal dÊs associations :

Elles constituent un financement giobal de la structure bénéficiaire, un appui au projet de I'association et à son

développement dans sa totalité {et nQn pas sur Une Ëartie dq.ses qloieJq}. Ainsi, le FDVA peut §outenir le
fonctionnement général de l'association, la réalisation de l'objet associatif : la communication, le paiement d'un

loyer, l'achat de petites fournitures, les charges et services divers, les dépenses de personnel, etc.

Elles doivent être en adéquation avec le projet associatif. Toute demande doit être étayée et iu§tifier un besoin

particulier de financement.

Exceptiennellement en 2021, à titre dérogatoire et non prioritaire, les associations d'envergure régionale peuvent

déposer un projet de soutien au titre de leur fonctionnement globâl auprès de la DRDJ§CS.

Serou! açpléc!és_llans la demaQde :

. La qualité du projet associatif ainsi que les actions visant à le renouveler ou à l'approfondir;

r La rno,bilisation du tissu associatif local, départemental ou régional, dans une dêmarche collaborative.

Associer d'autres structures autour du projet porté et présenté est apprécié ; y compris si elles touchent

à d'autres thémâliques

§qIont sor{tg&ues gn nriorité I

r Les associations dont l'action concourt au dynamisme de la vie locale, à la consolidation de la vie

associative locale et à la création de richesses iocales ou économiques durables, à l'impact notable pour

le territoire ;

e Les associations qui démontrênt une capacité à mobiliser et rassembler une participation eitoyenne

significative par rapport au territoire, notamment de bénévoles réguliers.

Do€uments obligatcires à joindre à la demande "fonctionnement''

e Le projet associatif {à joindre via le Compte Asso, dans « autres documents >r)

r Le rapport d'activité de l'année N-l (à joindre via le Compte Asso)

Attention, ces deux documents sant ceux qui permettent au service instructeur d'apprécier votre demande {voir

critères d'appréciation ci-dessusl. Sans eux, vous vous exposez à ce que votre demande soit automatiquement rejetée.

o Financement de l'achat de biens amortissables ;

r Le soutien à l'embauche de personnel permanent;

r Le soutien d'actions de formation ;

r t'aide à la création d'association;

r Les projets d'études, de diagnostics, de recherche, etc'

démen:brcmenl d'une collectivité ulte association dont :

- les statuts font appamître une représentalion prépondérante des représentants de la collectivité au sein de ses organes dirigeants ;

- les modalites de fonctioilnement témoigneni d'une ablence d'autonomie dans l'utilisation de ses moyens.



Un financement peut être apporté au titre de la mise en æuvre de projets innovants {au sens << d'introduire
quelque chose de nouvêâu dans la pratique, au regard de ce quise fait déjà par ailleurs »).

Ainsi, le FDVA peut soutenir, dans leur phase de lancement, de pérennisation ou de développement, des prajets

crÉés par une association et destinés au public dès lors qu'il est impliqué dans [e prajet.

Ce projet, en cohérence avec l'objet de l'association, doit côncourir au développement, à la consolidation, à la
structuration de la diversité de la vie associative locale"

lls peuvent concerner un territoire local ou départemental, et seront alors déposées auprès de la DDCS{PPi du

siège de I'association. §i elles concernent un territoire interdépartemental ou ré8ional {à partir de 3 département§
concernés - donc au-delà de deux), elles seront déposées'auprès de la DRDISCS.

Dans le cas où une association souhaiterait déposer un projet d'envergure régionale et un proiet d'envergure

départementale, elle devra déposer deux dernandes distinctes, la première en utilisant le code régional sur le
Compte Asso et la seconde ên utilisant le code départemental (voir tableau chapitre 3)"

Conditions de mise en æuvre {à détailleidgnsJotre.demande}"

La demande dê soutien financier s'appuie sur une présentation détaillée du projet" Elle doit mentionner la

spécificité du nouveau projet d'activité au regard de l'environnement social, culturel et humain, ët mettre en avant

la réponse apportée par votre action.

Un projet innovant et local est entendu romme diffusable et transférable (à d'autres associations, dans d'autre§

lieux, etc.). Aussi, vous devrez faire apparaître dans votre demande les moyens de transrnission ou de partage que

vous envisagez.

Un projet innovant et local doit avoir un caractère pérenne (toute l'année) et ne pas se résumer uniquement à un

événementiel (co ncert, jo urnée, festiva l, etc. ).

Un projet innovant et local doit présentêr un carâctère évaluable, quantitativëment et qualitativement. Le mode

d'évaluation proposé doit apparaître dans votre demande de subvention.

Critèrês dla psrécialion jt dlin§!rustiqn

§eront appréciés dans la demande :

r La qualité du projet associatif ainsi que les perspectives d'évolutions souhaitées / envisagées ;

r Le développement de la vie associative dans une dÉmarche collaborative nouvelle dépassant les

frontières des "champs dlactivités" et sa structuration {maillage territorial, renforcement des

compé,tences mutuelles, pérennité des structures, etc.) ;

. La qualité de la demande au regard des rnoyens et des rÊssôurces de votre association {cf. condition de

mise en æuvre). A ce titre, les services instrucieurs seront attentifs à l'effet levier de la subvention
versée.

Sersnt soutenus en priorité :

r Les projets de création de services ou d'activités peu présents au niveau local et répondant à un besoin
mal ou non satisfait ;

r Les projets permettant d'expérimenter des mutualisations et coopérations nouvelles entre associations ;

r Les projets associatifs (ou interassociatifs) qui concourent à développer une offre d'appul et visant

l'accompagnement des petites associations locales et de leur bénévoles {création et mise à disposition
d'outils, rnise en place d'espaces de rencontre et d'information, maillage de lieux ressources sur le
territoire, etc.) ;

r Les projet§ apportant pour le territoire une rêponse originale en têrmes d'innovation sociale ou

environnementale ;



. Les projets facilitant la transition numérique dans le fonctionnement et le projet de/des associations.

Documents CIblagatoires à joindre à la demande "projets innovants" :

r Le projet associatif ainsi que le rapport d'activité de l'année N-1

r Les items de la section "conditions de mise en æuvre" (desription détaillée du projet, modalité de

diffusion, pérennité du projet, modalités d'évaluation) doivent impérativement être présentés à l'étape
4 "Description des Projets" de la saisie de Ia demande sur le Compte Asso.

r Pour les associations qui ont obtenu un financement "FDVA" en 2020 {et seulement celles-ci}, le bilan
des actions réalisées en 2020 ou un hilan intermédiaire si la tenue de l'Assemblée générale n'â pas

encore pu se tenir :

o Cochez t< renouvellement » sur le Compte Asso lors de vctre dépôt de proiet, même si le
projet que vous déposez cette année n'est pas Ie même que l'an passé.

o Ajouter votre bilan Cerfa (ü:_$âfi:*âüm;) des actions 2020 à votre demande dans le Compte

Asso, sous format FDF" Paur les actlons qui n'ont pu être achevées au moment du dépôt d'une
nouvelle demande, un bilan intermédiaire doit malgré tout être adressé à la DRDJSCS ou à la
DBCS{PP) de votre siège sacial {voir liTfgilÊ^Uy.e,fgmç,:.lhrgle-:

abaff -SLd i:-çtâç.uy-,trj§.ül &drg:ë fl ,bJ§-è$âS ) v i a l e C o m pte As s o.

o En raison de la crise sanitaire de 2020, exceptionnellement, si votre association n'a pas pu

mettre en place l'action en 2020, elle peut déposer un nouveau dossier 2OZ1., à condition

d'expliquer comment elle compte reporter l'action financée en 2020 sur 2021 en plus de l'action

dont elle sollicite un financement en 2021 dans un bilan intermédiaire à déposer sur le Compte

Asso. (voir hgg:re_ulcgS;fhff§:ôj,rg§.çi1*iâÇ§.§sur,.ftS*rip"ptrulgCtiei-e1413). Un bilan complet de

l'action financée en 2020 devra parvenir aux services au plus tard fin mars 2021-.

Ces élérnents nous permettent d'apprécier le bien-fondé de la demande de subvention" Une dernande de

subyention trop succincte expose l'onganisme demandeur à voir sa demande rejetée. À cet égard, toutes les

pièces paraissant utiles devront avantageusement être jointes au dossier'

Les Piojet§ "âttions innovântes" non éligibles :

rLes demandes de subvention au titre de la formation des bénévoles, qui fait l'objet d'un appel à projets

distinct

rLes projets d'événementiels {concert, foire, festival, atc.} ;

rle soutien à I'embauche de personnel permanent;

ole soutien d'actions de formation ;

rL'aide à la création d'association;

rles projets d'études, de diagnostics, de recherche, etc.

rles projets scolaires (voyage scolaire, etc...) - Cela n'exclut pas les projets innovants d'actions
pédagogiques à destination d'écoles ou d'enfants dans le cadre scolaire ou périscolaire.



A - Le Cgmnte âsqg :

Les demandes ' de subyentions doivent obligatoirement êre effectuées par « te Compte Asso »

( li tt ps : 1ll qco mglÊasso-a ss g ci atlo n s 
" 
ggr uv' f r)

Afin de déposer une demande de subvention sous format dÉmatérialisé, les associations doivent disposer de

l'ensemble des prérequis nécessaires :

. disposer d'un numéro RNÀ et d'un numéro SIREN/SIRET valide

o s'âssurer que les informations administratives déclarées au greffe des associations ou à l'lnsee sont à

jour

. disposer de I'ensemble des pièces du dossier en version scannée ; format PDF oblitatoire

Deux guides d'utilisation sont à votre disposition sur le site de la DRDJSC§ : httr:/iauvergne-rhqîe-
a !ge§.dId lscs.Fo uv.f r/sqir. pholafticle 1413

Attention, compte tenu de la forte affluence sur le téléservice, nous vous recornmandons de ne pas attendre la

date limite pour déposer votre demande si celle-ci est prête.

Les demandes déposées sous format papier ne seront pas receuables.

Un dépôt de dossier est considéré comrne un renouvellement si l'association â reçu un financenrent (( FDVA

flnancernent global de l'activité d'une association ou rnise en æuvre de nouveaux projets ou activités » l'année

précédente, même si la nouvelle action déposée n'est pas identique à celle de l'année précédente. Dans te cas,

nrerci de cocher la case « renouvellement ».

Les demandes à carastère régional ou interdépartemental devront être adressées séparément à la ÛRDJSCS Auvergne-

Rhône-Alpes par l'intermédiaire du Cômpte Asso sous le code 457. Les demandes de subventiûn âu tkre du

fonctionnement de l'association ne sont pas prioritaires au niveau régional.

Les demandes_de- fonctionnement et de gfp.lq! à caractère départemental ou local devront être adressées à la
DDCS{PP} où se trouve le siège social de l'association, ou son établissement secondaire. La demande de subvention

sera étudiée par la DDCS(PP) du territôire concerné.

Les associations disposant d'un seul numéro de SIRET et présentes sur plusieurs départements ne peu\rent

d6poser une demande qu'auprès de la DDCS{PP} de leur siège ou auprès de la DRDJSC§ dans le cas d'un projet

interdépartemental ou rêgional. Un rontrôle sera réalisé par les seruices régionaux sur l'ensemble des

départements.

AfiEnlTlON ; Lors du dépôt du projet sur le Comptè Assr, il eonviendra de choisir la modalité de subvention qui

correspond à la demande (fonctlonnement 6lobal ou projet innovant)" ll ne sera pas possible de corriger par la suite.

ll ne peut être présenté qu'un seul projet au titre de l'axe "fonctionnement global" et un seul projet au tiüe de

l'axe "innovation" par association et par an. De fait, if eanlrjent- de-prigrjser les denüAods-LdgsgbJsqtiqn-."1:erdrc

de saisie vala-ut ordre de pr-iorité.

Pour déposêr une demande de subvention FDVA au titre du volet "finânceffient global de I'activité d'une

association ou mise en æuvre de projets ou activités innovants ", les associations devront saisir le code du

département concerné en fonction du siège social de l'association. La liste des codes à saisir sur le Compte Asso est

la suivante :

l

IIII = PROCEDURE DE DEPÔT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION



Projet concernant : Saisir le code :

Territoire interdépartementallrégion : 457

Ain (01) 438

Altier {03} 449

Ardèche (07) C?Q

Cantal (15) 444

Drôme t26) 452

lsère (38) 451

Projet concernant : Saisir le code :

Loire (42) 427

Haute-L0ire (43) 450

Puy-de-Dôme {63) 439

Rhône (69) 539

Savoie (73) 326

Haute-Savoie {74) 54CI

E :-Eqiür-dsusl|-arce

Attsntion, aucune suite ne pourra être donnée aux demandes de subventions 2020 dans les cas suivants :

r Fiche action {étape 4) incomplète ou trûp succincte ;

r Fiche budget prévisionnel de l'action/de l'association incomplète(slou non équilibrée(s);

r Participation de l'Etat {FDVA 2021 ou autre) non précisée dans le budget prévisionnel (de I'action et/ou
de l'association) ;

r Fiche relative aux statistiques de l'association non renseignée ;

r RIB manquant ou non à jour;

r Seuil inférieur ou supérieur non respecté ;

r Pour les associations qui ont obtenu un financement prcjet innovant en 2020 : compte rendu de

subvention 2020 ou bilan intermédiaire non transmis ;

r Dossier papier

Les dernande* de subvention [de fonctionnement comme de projet] ne doivent pas excéder 5O% du budget
prévisionnel total de l'association.

Des sources de financement complémentaires peuvent provenir d'autres ministères, des collectivités territoriales

§u d'autres organismes financeurs, des fonds associatifs. Toutefqig, le!g!-al.deg aides-€llhlj"q$ç§-y cqmtrie l'aide

Cu p-plt-a, ne_peut dépasser aû% du budret totq!-dU prgig!. E§-galdeCépassement de qe jaux, lladminislËtioB
écrête autcmatiquEment le ruorltaql dg[eide financière oqtrotlée,

Le bénévolat peut être pris en compte dans le budget, à condition qu'il fasse l'objet d'une valorisation dans les

docurnents comptables de l'association {voir la notice sur la valorisation des contributions volontaires dont le
bénévolat, disponible sur le site de la DRD.JSCS : fl!§r#+uv*.rs.r,a:rLsil*rfrjr§*L-4rdiqcuçlv*lCrururhelêitde$Ll}.

L'aide o_ctrqvêe per Je FQYA. :r.,qlgt ts-flIancernent slobal de [activi-tq-d'g[g Êssocidr-on §rJ .miçe .en ægvre de

nquveaux Ârpjg§_gu-activités n serc-ssmpr!§e entrg 1 08Q*§!JQ*Q00*§uIas en fqnctio[jn-proiet §fé§enté Le

demandeur devra spécifier la hauteur de subvention souhaitée à l'intérieur de cette fourchette.

I

Irv - rvrooAurts FTNANcTEREs

I



Une subvention étantJær natt{re discrétionnaire, il apnqr:tient à l'{dminiqtfâtlqn d'aporécief le caractàre suflfi§3n!

des iustifications asportÉes et 4e fixer ls mqntant Cu qqnçpurs financier. ll- n'v a oas de dr,oit.auto$etique à

§gbve$iq&

Pans tous leâ"cas de financement. les associations sont tenues de fqurnir les bilans finaqciers et bilans d'évaluation

des actions réalisées.

Afin de vous aider dans votre dernande de subvention, un ensemble d'outils est à votre disposition. Nous vous

recommandons fortement de les consulter avant votrê demande :

rUn tutoriel sur la création de votre compte dans le

h t t p s : /1w-ww. v q.u! u be,co m /wat c h ?v= E 1 E9 I - I I e 3${

Crmpte Asso ;

rUn tutoriel sur la mise à jour des données de votre association dans le compte asso :

httosJlwww.voutube.com lq.atch ?v= igSFOhu !m2 M&fgatqre;vqutu. be

rUn t uto rie I po ur créer votre demande de subvention :

httqs: l/www.voutube.camlw{[ch?!t-:oCxi .FlbXFe&feature=vgVtu.be

0épôt des dossiers "Connpte Asso" : Du 15 décernbre 2020 au 08 février 2021"

Clôture de la campagne : CI8 février 2021-

lnstruction des dossiers : Du û9 février au 08 avril 2021

Date de la commission : Mi-mai2ü21

Notifications et Mises en paiement : Fin juillet 2021

ffiru
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- AIDES ET CONSEITS UTILES



§oqrdiEglipn réÊiûnaleJDVÂ,e*l.sui$ {qq.dossiers iFterdéËarteryrelltaux/réRionaux.:
DftUSCS - Site de Clermont-Ferrand - Pôle Jeunesse, Ville, Vie Associative - FDVA - Responsable : Damien LE ROUX

Cité Administrative - 2 rue Félissier C5 5016û - 63034 Clerrnont-Ferrand Cedex L

Secrétariat FDVA : o47? ?4 §1 6û / 04 73 34 91 801 U§ü"rscS"ar.a-rmVnÊf

SenseisnementE et acqom pa ene$§rll d4 ærte$entp ! i

Four tout renseignement complémentaire et âccompagnernent dans votre projet, vous pouvez contacter votre

correspondant FDVA départemental :

Dpe§ 0x
9 rue de la Grenouillère
cs 60425
0101e BOURG EN BRESSE Cedex

04 74 32 55 00

pmsEP"CI§

20 rue Aristide Briand

BP 42 03402 YZEURE

04 70 48 35 00
ddcspp-isva@allier.gouvjr

DDç§FP O7

7 avenue du Lycée

BP 730
07007 PRtvAs

Carole SAINDEFF

04 74 32 55 39

ca rçle.sq indqtf @âi n. gqqy.ff

Estelle NEDELEC

04 70 48 3s 84
estelIe. nedelec @allier.eouv.ft
MichelSENNEPlN
04 70 48 35 63

m ichel,senne-pi n @a lli,er,esgxft

ChTiStEIIC DURAND

û4 75 66 53 84
ddcspp-isva @a rdeche.eo uv.fr

Dpç§PP 15
1, Rue de l'0lmet
BP 739
15007 AURILLAC Cedex

04 63 27 32 00
ddcsoo@cantal.eo uv.f r

ppc§2§
33, avenue de romans BP 2108

Z6O2L VALENCE CEDEX

0426522280
ddcstôdrome.eauv.fr

pDcs 38
Cité administrative
1, rue Joseph Chanrion CS 20094

38032 GRENOBLE CEDEX1

04 s7 38 65 38
ddcs@isere.scuv.fr

Julien Valy

a46327 3243
iu I ie n, va I v@ ea nta l.gquv-f r

Christian BILISSON

t4 26 57 22 48

Florence MICHELLAND

04 57 38 65 17

qDçI4?
10, rue Claudius Buard CS 50381
42050 SAINT.ETIENNE CEDEX 2

4477 49 63 63

d {qs:fd va@l arc.sa u!. f !'

peç§Eg-lE

3, chemin de Fieu

43011 LE PUY Cedex

04 71 05 32 30

ddscpp @haute-loi re. gouv,fr

DDCS6?

cité admini§trative
2 rue Pélissier - CS 210159

63034 CTERMOND-FERRAND CCdEX 1

d dgs-yf egssgc-LqliU eg pu v-d e: d qm e. eo uv. f r

Cécile [RPELülNS Valérie FAY0LLE-GUEYE

04710s3?30 "

va I e ri e.la yq 
I le:su e veghê ltq:

loire.eouv.fr

Anne-Laure MOREL

d-{slxw',iâqsrgliysjgË-ur-ijg-
dqmÊ,8çuv.{r

pRp-Fe

33 rue du Moncey
694211YO1-{ CEDEX 03

wwt L$.qttÊ:.gguy& > PoIitiques
publiques > Jeunesse, sport et
vie associative

DDCSPP 73
321, chernin des Moulins BP 911.13

73011 CHAMBERY CEDEX

04 79 33 89 69
ddcspp@savoie.gouv. fr

pqqs,74

Cité administrative
7, rue Dupanloup
74002 ANNECY CEDEX

04 50 88 47 19

ddcs-rpsi @haute,:sayqtere.ullil
04 8i" 92 45 69 Christine BONENFANT

04 56 11. 06 63

ch risX.i.n"e,bqne nfa"nt.tFsAyoie.f Esy,f r

EsteIIe FRICONNEAU

04 s0 88 48 47
gstelle.friconneau @ha ute-
savoie-gouufr


