
partenaires # labels # dispositifs



tiers lieu l’alternativ’
# développement numérique 

Le CRDVA vous propose des missions de ser-
vices civiques ponctuelles ou permanentes
avec des volontaires appelés D-codeurs, qui
œuvrent pour la transition numérique. 

Ils sont formés par la FOL du Var et bénéficient
d’outils pédagogiques d’animation d’ateliers in-
formatiques. Ils interviennent auprès de vos
publics ou de vos bénévoles. 
> des ateliers séniors et tous publics 
> dons d’ordinateurs, etc.

Nous sommes également formés pour accom-
pagner les associations sur les outils 
HelloAsso. (campagne crowdfunding, etc.)

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

# accompagnement service civique

Le CRDVA accompagne l’engagement citoyen
des jeunes et fait bénéficier de son agrément
national aux associations affiliées. 

> Possibilité d’accueillir un jeune de 16 à 25 ans,
en mission de service civique, indemnisé par
l’État pour une durée de 8 mois.
Nous vous accompagnons sur l’ensemble des
démarches, de la fiche mission, à la signature
de l’engagement, ainsi que dans la formation
des tuteurs.

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

# accompagnement 
à l’emploi associatif

Le CRDVA vous accompagne dans toutes vos
démarches individuelles de création d’un pre-
mier emploi au sein de votre association. Quel
profil de poste ? Quel modèle économique ? 

> Impact Emploi : Dispositif d’établissement
des bulletins des salaires en étant tiers de
confiance de l'URSSAF

>Hexopée : Adhésion au syndicat employeur

> Recherche de ressources financières 

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

+ # les “plus” de l’affiliation
> 100 €de réduction sur les stages BAFA et BAFD 
> 5% de réduction sur les formations 
qualifiantes (CPJEPS, BPJEPS,...)
> 5% de réduction sur les séjours vacances
> Prêt de salle de réunion gratuitement 
dans le cadre de votre assemblée générale
> Tarifs réduitspour l’utilisation de la salle de l’Hélice
> Prêt de matériel gratuit (vidéo projecteur,...)

S’AFFILIER
C’est rejoindre un réseau d’associations varoises inscrites dans l’éducation populaire.
C’est participer à la vie démocratique et c’est aussi bénéficier d’un certain nombre de
services tels qu’une assurance en responsabilité civile et surtout un accompagnement
technique individualisé. 

SE FÉDÉRER
C’est apporter un soutien et affirmer un engagement militant fort en faveur des valeurs
de l’éducation populaire au plus près de son territoire. 
Cet engagement peut se concrétiser par la signature de la charte dite “d’engagements
réciproques” dans la mesure, où vous souhaitez participer et porter le projet politique
de la Ligue de l’Enseignement - FOL du Var.

ressourcerie ufolep
Prêt de matériel sportif et non
sportif aux structures jeunesse et
associations. www.espace-r.fr

une fédération
dédiée aux associations ....

# accompagnement associatif

Spécialiste de la loi 1901, un animateur vous ac-
compagne dans le montage ou l’animation de
votre projet associatif, de la création à son fi-
nancement. Nous proposons également une
aide comptable et une aide à l’emploi.

>Tous les jours, le CRDVA vous accueille à Toulon,
sous forme de RDV individuel ou collectif

> Une fois par mois, nous animons des perma-
nences sur l’ensemble du territoire.

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

# Formation des bénévoles
Le CRDVA vous propose plusieurs cycles et
dispositifs de formation : formations des res-
ponsables associatifs, Certificat de Gestion de
la Vie Associative, Formation à la dématéria-
lisation, comptabilité, communication, etc..

Dirigeants associatifs ou bénévoles ponctuels,
nos formations vous permettent de comprendre
l’environnement socio-économique et politique
de l’association pour mieux y intervenir.  

> Nous vous accompagnons également à créer
vos comptes d’associations sur la plate-forme
d’État « compte asso ». 

> Formation et accompagnement sur le logicel
de comptabilité BasicCompta©.

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

# accompagnement culturel
Nous vous accompagnons dans la mise en place
de votre projet culturel. 

> Vous pouvez bénéficier de la mise à disposition
la salle de l’Hélice. Idéalement située au coeur
de Toulon, proche des parkings, elle propose une
surface moyenne de 150 m2. Elle est équipée
d’une scène, d’une sono, de lumières, de chaises,
etc... 

> Possibilité d’un tarif préférentiel sur le visa
SACEM (valable 1 an)

   
    

      
 

   
    

 

 

  

 

   

   
    

      

# assurances apac
A travers les assurances APAC, nous
conseillons et informons les dirigeants, res-
ponsables associatifs et organisateurs, sur
tous les problèmes d'assurances auxquels ils
peuvent être confrontés.
> Souscriptions, déclarations de sinistres,
prise en charge, etc.

Au quotidien, les associations font vivre les territoires, créent du lien social, jouent
un rôle économique clé. Véritable bien commun, les associations font vivre la
citoyenneté et permettent l’implication de chacun pour agir pour l’intérêt général.

En tant que fédération d’association, nous souhaitons être auprès de vous, et vous
apporter un soutien concret de proximité.


