partenaires # labels # dispositifs

# accompagnement associatif

Spécialiste de la loi 1901, un animateur vous
accompagne dans le montage ou l’animation de
votre projet associatif, de la création à son
financement. 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
permanences sur l’ensemble du territoire.

le CRDVA,
un accueil dédié aux associations ....
La Ligue de l’Enseignement - FOL du VAR est une fédération
d’associations d’éducation populaire rassemblant plus de 300
associations affiliées appartenant à différents secteurs (santé,
solidarité, culture, sport...).

La fédération a créé un Centre de Ressources Départemental de
la Vie Associative pour animer et accompagner son réseau.

Cet outil appelé CRDVA a été reconnu Pôle d’Appui à la Vie
Associative (PAVA) en 2005 par le Conseil Régional PACA, puis
Centre de Ressources des Initiatives Bénévoles (CRIB) par
l’État. Il s’adresse à l’ensemble des associations du Var.

Depuis toutes ces années d’expérience, le CRDVA rassemble une
multitude de services pour développer et animer des projets
associatifs en compilant plusieurs dispositifs liés à
l’engagement citoyen.

Il est devenu aujourd’hui, une véritable boîte à outils de la vie
associative.

# financement participatif

Le CRDVA est formé pour vous accompagner
sur les outils Hello Asso.
Labellisée « La France S’engage » Hello Asso
est une plate-forme gratuite d’organisation des
campagnes de crowdfunding entre autres.

# soutien aux projets culturels

Le CRDVA vous accompagne dans vos projets
culturels : du statut d’intermittent en passant par
la règlementation, nous vous aidons à avancer
dans votre projet culturel et/ou artistique.

Nous vous proposons des outils, de l’information
dédiée, de la documentation et la possibilité
d’intégrer le réseau d’associations culturelles “le
réservoir”.

# engagement des jeunes

Le CRDVA accompagne l’engagement citoyen
des jeunes et soutient le renouvellement
intergénérationnel de la vie associative.

Nous proposons des missions de services
civiques pour toutes les associations (accueil
d’un jeune de 16 à 25 ans indemnisé par l’État).
Nous animons des bourses aux projets de
jeunes pour les 11/25 ans, et nous sommes un
relais départemental des juniors associations.

# Formation

Le CRDVA vous propose plusieurs cycles et
dispositifs de formation : formations des
responsables associatifs, Certificat de Gestion
de la Vie Associative, Formation à la
dématérialisation, 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 ».

# développement numérique

Le CRDVA vous propose des missions de
services 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
informatiques. Ils interviennent auprès de vos
publics ou de vos bénévoles.

# Création d’emploi associatif

Le CRDVA vous accompagne dans toutes vos
démarches individuelles de création d’un
premier emploi au sein de votre association.
Quel profil de poste ? Quel modèle économique ?
Quelles compétences nécessaires ?…

Nous animons un dispositif d’établissement
des bulletins des salaires en étant tiers de
confiance de l'URSSAF.

Nous proposons également une adhésion à un
syndicat employeur.

