De l’idée au projet :
s’informer en ligne
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et
de la Vie associative
www.associations.gouv.fr
Service Public
http://vosdroits.service-public.fr rubrique Association
Animafac
www.animafac.net rubrique Boîte à outils / Fiches pratiques
Associathèque - Crédit Mutuel
www.associatheque.fr

Construire son projet :
se faire accompagner
Maisons des associations
www.paris.fr rubrique Associatifs
Carrefour des associations parisiennes
www.paris.fr rubrique Associatifs / Besoin de formations ?
De documentation ? De conseil ?
La Maison des initiatives étudiantes - MIE
www.paris.fr rubrique Paris Pratique / Vie étudiante
DLA - Les dispositifs locaux d’accompagnement
www.avise.org
La Pépinière Mathis
www.pepinieremathis.org
Points d’appui à la vie associative
Les Points d’appui à la vie associative apportent une aide technique et méthodologique sur tous les thèmes de la vie quotidienne d’une association.
Addel - Association pour le développement d’une dynamique de
l’économie locale
www.addel.org
Ageca
www.ageca.org
PPSJ - Paris Profession Sport & Jeunesse
www.ppsj.com
Projets-19
www.projets19.org

Sevo - Sport Emploi Val-d’Oise
www.associatheque.fr
Crib 93
www.crib93.org

Déclarer son association
La déclaration de l’association doit être adressée à la préfecture
ou à la sous- préfecture du siège social de l’association. A Paris,
cette démarche est effectuée à la préfecture de police.
La préfecture (ou sous-préfecture) ayant reçu la déclaration
transmet la demande de publication au Journal ofﬁciel.
http://vosdroits.service-public.fr rubrique Associations

Différentes sortes de subvention existent :
s SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VISANT Ë COUVRIR LES CHARGES
normales de fonctionnement de l’association ;
s SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT VERSÏES POUR LACHAT LA
construction ou l’aménagement d’équipements ;
s SUBVENTIONS PAR ACTION VISANT Ë PRENDRE EN CHARGE LE lNANcement d’un projet spéciﬁque. Ce sont celles qui sont le plus
souvent attribuées.
Subventions versées aux associations - Service public
http://vosdroits.service-public.fr
rubrique Associations / Financement
Mairie de Paris
www.paris.fr rubrique Associatifs / Besoin d’un ﬁnancement /
Demander une subvention

Aides européennes

Financer un projet d’association
Solﬁa - Les solutions de ﬁnancement pour les associations
www.solﬁa.org

Mécénat
Le mécénat se déﬁnit comme « le soutien matériel apporté, sans
contrepartie directe de la part du bénéﬁciaire, à une œuvre ou
à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt
général. »
Admical - Association pour le développement du mécénat industriel et commercial
www.admical.org
Ambition mécénat
www.ambition-mecenat.org
Fondations.org
www.fondations.org
Caisse des dépôts et consignations
www.caissedesdepots.fr rubrique Mécénat
Dons solidaires
www.donsolidaires.fr

Subventions
Une subvention est une aide ﬁnancière versée par une collectivité publique. Elle est facultative, c’est l’association qui doit en
faire la demande. Elle est accordée pour une durée déterminée et
n’est pas forcément renouvelable.

Toute l’Europe
www.touteleurope.eu
rubrique Actions / Financez vos projets grâce à l’Europe
Fonds social européen - FSE
www.fse.gouv.fr rubrique Vous êtes candidat / Association

Appels à projets
Fondation de France
www.fondationdefrance.org rubrique Nos aides
Conseil régional Ile-de-France
www.iledefrance.fr rubrique Appels à projets
Politique de la ville - Ville de Paris
www.ile-de-france.gouv.fr rubrique La préfecture et vous /
Collectivités / Politique de la ville

Gérer son association
Correspondants « Associations » des services ﬁscaux
www2.impots.gouv.fr/associations/liste.htm.
Club Asso Emploi
www.clubassoemploi.org

Urssaf
www.cea.urssaf.fr
Guso
www.guso.fr
Centre de ressources et d’information des bénévoles - Crib
http://cribdeparis.com/
France Bénévolat
www.francebenevolat.org
Fédération française des sociétés d’assurance
www.ffsa.fr

Guides gratuits à télécharger
Les guides pratiques
www.associatheque.fr/fr/guides_associations.html
Guide pratique du mécénat d’entreprise
www.ambition-mecenat.org/cahiers_du_mecenat/guide_pratique_du_mecenat_d_entreprise
Le guide du bénévolat à l’usage des dirigeants associatifs
www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/GuideBenevolat2011.pdf
Le livret du bénévole (L’essentiel de vos droits)
www.ddjs-ardennes.jeunesse-sports.gouv.fr/telechargement/
Livret_Benevole.pdf
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Création
d’association

Horaires d’ouverture
Du mardi au vendredi de 13h à 18h,
le samedi de 13h à 17h

Les sites internet essentiels
pour monter son association.

Un entretien COMPLÏMENTAIRE SUR RENDEZ VOUS
ET Ë LINITIATIVE DU CONSEILLER peut être proposé
le lundi toute la journée
ou le matin du mardi au vendredi.
Le hall du CIDJ est accessible aux personnes handicapées.

Des conseillers vous informent
par téléphone au 01 44 49 29 32
du lundi au vendredi de 10h à 13h

Annuaires d’associations
www.cidj.com
www.facebook.com/CIDJParis
www.twitter.com/Le_CIDJ

Les conseillers du CIDJ
Au CIDJ, des conseillers vous aident tout au long de votre projet
en entretien individualisé, du mercredi au vendredi de 14h à 17h.

www.jcomjeune.com
www.facebook.com/JcomJeune
www.twitter.com/JcomJeune

Documentation consultable au CIDJ
s Dossier Actuel-Cidj #RÏER UNE ASSOCIATION N 
s #RÏER ET GÏRER UNE ASSOCIATION (éd. Vuibert)
Septembre 2013

AssoFrance
www.assofrance.net
Refasso
www.refasso.fr
Réseau national des juniors associations
www.juniorassociation.org
Direction des journaux ofﬁciels
www.journal-ofﬁciel.gouv.fr
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