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Venez visiter notre site internet :

www.staj.asso.fr/nord-artois
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Le contexte socio-économique questionne de façon renouvelée le monde
associatif. Les mutations du paysage associatif, les évolutions des règles,
des procédures et la redistribution des missions des services publics sont de
véritable enjeu pour la vie associative qui est au cœur du développement
des territoires et un facteur de cohésion sociale.

Ce pôle accueilli par le STAJ poursuit l’objectif de
participer au développement de la vie associative
dans le valenciennois au travers trois missions premières communes à
chaque pôle de ressources présent sur le territoire régional : Accueillir,
Informer et Orienter.
De plus nous poursuivons l’ambition d’être un lieu d’échange et de partage
autour de la promotion de la vie associative. A ce titre, nous favorisons
la réflexion collective et la mise en commun d’outils ou l’accompagnement
consiste à considérer le demandeur comme acteur de son projet.
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Vous avez des questions
sur la création d’association,
son financement … ?
Que vous soyez porteur d’un projet
associatif, responsable, bénévole …
CONCEPTION ET RÉALISATION, D’HAESE FRANÇOIS - HTTP://FRANCOIS.DHAESE.FREE.FR

Les Pôles ressources d’aide à la vie associative sont nés de la rencontre des
besoins exprimés par les associations et de la proposition des pouvoirs publics
d’accompagner, de soutenir et d’encourager localement les initiatives
des bénévoles associatifs. Implantés initialement dans le département
du Nord, ces centres de ressources de proximité ont
vu leur zone géographique s’étendre à l’ensemble
du territoire régional pour constituer un véritable «
maillage « au service des acteurs associatifs dans
une perspective de développement de la vie
associative locale.
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MISE EN RÉSEAU

FORMATION

Le STAJ a pour volonté que le
PRAVA puisse favoriser la mise en
réseau des associations locales
avec l’ensemble des acteurs de la
société civile (réseaux associatifs,
collectivités territoriales, entreprises)
- En communicant au travers d’une
newsletter les actualités concernant
le monde associatif local.
- En favorisant les espaces de
rencontres de débats entre acteurs
associatifs et membres de la société
civile.
- En participant aux événements
locaux traitants de la vie associative.
Service gratuit
ESPACE DE RESSOURCE
Un espace documentaire actualisé
ouvert à tous comprenant :
-

Des revues périodiques spécialisées
Des guides associatifs
Des dossiers thématiques
Une veille sur les questions autour
de la vie associative
-…
Service gratuit

Le STAJ propose aux associations, aux
porteurs de projets et aux collectivités
soucieuses de qualifier les acteurs
associatifs de leurs territoires, des
formations collectives sur différents
domaines de la vie associative :
-

La
La
La
Le
La
La
...

création et l’animation
gestion comptable et financière
communication associative
travail en réseau
méthodologie de projet
responsabilité civile et pénale

Nous avons également la possibilité
de construire un module de formation
adapté à vos besoins.
ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL ET COLLECTIF

De nombreux
services* vous
sont ouverts
:
- Impressions
/ reprographies
- Façonnage de
vos dossiers (re
liure, coupe, pr
- Boite postale
é-pliage...)
pour le siège so
cial de votre as
- Prêt de salle
sociation
pour vos réunion
s statutaires
- ...
* Contacter Me
hdi Rouiti au ST
AJ Nord-Artois
pour plus d’info
rmations.

Le Pôle de Ressource est
accessible au public aux horaires
d’ouverture du STAJ Nord-Artois :
du mardi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

Cet accompagnement se construit
avec le porteur du projet en fonction
de ses besoins comme par exemple
sur la définition de son projet
associatif, la gestion et la mobilisation
des ressources humaines (adhérents,
bénévoles, membres du conseil
d’administration), les obligations
au regard de la loi,la rédaction des
statuts, la recherche de financement,
l’embauche de salariés …

Au 36 rue de Mons, 59300 Valenciennes

Service gratuit
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Le STAJ Nord-Artois accueille depuis juillet 2014 un
Pôle Ressource d’Aide à la Vie Associative qui rayonne sur les deux communautés d’agglomération du valenciennois :
la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut et la Communauté d’Agglomération de Valenciennes Métropole.

