Espace ouvert au public
Bibliothèque d’ouvrages thématiques (juridiques,
techniques, comptables) adaptés aux associations
et réactualisés chaque année

Centre de Ressources Départemental
de la Vie Associative
68, avenue Victor Agostini
(anciennement : 484, avenue des Lices)
83000 TOULON

tél . 04 94 24 72 96
tél . 04 94 24 72 83

site . www.fol83.laligue.org

Une équipe disponible à votre écoute :
Des ressources pédagogiques en prêt : DVD, films,
expositions
Des bornes internet en accès libre WIFI
Des salles pour vos réunions

Antenne varoise de
solidarité laïque
Soutien aux projets associatifs
solidaires
Programme des informations locales de l’économie
solidaire et sociale

Dispositif Régional
d’Accompagnement
Un réseau d’acteurs de l’économie sociale et
solidaire au service des entrepreneurs sociaux

Accompagnement des projets d’Economie
Sociale et Solidaire :
vie-associative-fol83@laligue.org
Relais Junior Association :
juniorasso83@laligue.org
Animation et Information Vie associative :
crdva-fol83@laligue.org
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Une documentation variée pour entreprendre autrement
dans le champ de l’économie sociale et solidaire
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Tiers de confiance de l’URSSAF traitement du dispositif emploi / association service d’édition de bulletins de salaire et de
déclarations sociales trimestrielles et annuelles. Ce
dispositif concerne les associations qui emploient
moins de 10 salariés
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Le Centre de Ressources Départemental de la Vie
Associative (CRDVA), animé par la ligue de
l’enseignement est un espace d’accueil ouvert à
chaque porteur de projet et chaque association du
Var. C’est un relais identifié des partenaires
institutionnels.
Avec cet outil permanent, la Ligue (mouvement
d’éducation populaire) soutient la participation
active des citoyens à la vie de la Cité en favorisant
l’initiative sociale et solidaire.
Le CRDVA est identifié par la Conseil Régional PACA,
pôle d’appui départemental à la vie associative et
s’inscrit dans le cadre de sa charte.
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démarche d’accompagnement

Un lieu d’accueil, d’écoute et
d’informations sur la vie associative :
La création d’association, sa gestion et son administration
Les droits et obligations des responsables associatifs
La recherche de financements publics et privés
Le bénévolat et le volontariat
Le soutien logistique et méthodologique d’évènements
associatifs

Formation des dirigeants associatifs
bénévoles:
DES MODULES DE FORMATION DES RESPONSABLES
ASSOCIATIFS BÉNÉVOLES ont lieu sur Toulon, Barjols, Les

Arcs pour amener une première information sur le
fonctionnement statutaire, les statuts, les responsabilités,
le montage de dossier de subvention
RÉALISATION DE FORMATION sur mesure auprès de toutes

associations dans le Var
CFGA : Certificat de Formation en Gestion Associative

habilité par la DRCS

Permanences thématiques et
programme d’animation :
LES RENDEZ VOUS “THÉMATIQUES”

Comptabilité / Fiscalité / Droit social
LES RENDEZ-VOUS “AILLEURS” / UNE ÉQUIPE MOBILE

Permanences décentralisées sur Barjols, Les Arcs,
St Jean du Var, Brignoles,
LES “CAFÉS RENCONTRES”

Temps conviviaux d’échanges de pratique, de partage
d’expérience ou d’éclairage sur un sujet d’actualité
“OBJECTIF 1901”

Atelier collectif de création d’associations : ouvert à
toute thématique
ORGANISATION DE MANIFESTATIONS FÉDÉRATIVES

Le CRDVA: un outil de proximité
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Un espace dédié aux
porteurs de projets varois
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Accompagnement
des initiatives jeunes :
RELAIS DÉPARTEMENTAL d’habilitation des Juniors

Associations pour les 11-18 ans et +
ANIMATION du réseau Junior Association dans le Var
RENCONTRES organisées entre les jeunes et

participation à des évènements relais
UN ANIMATEUR est à la disposition des jeunes, des structures de
jeunesse et d’éducation pour tout accompagnement
rédactionnel, logistique et pour la mise en oeuvre et le soutien
des projets des Juniors

DDCS du VAR

Accompagnement spécifique :
Acteur du Dispositif Régional
d’Accompagnement 83
Réalisation de diagnostics renforcés
Accompagnement de projets de l’économie
sociale et solidaire en emergence
Consolidation de vos activités associatives
Réunions collectives et sensibilisation
Expertise dans le champ associatif

au service de l’utilité sociale

