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Guid’Asso 

 



  

Vers qui me tourner ? 

3 niveaux de labellisation : 

-Niveau 1 Orientation : Interlocuteurs de proximité avec une fonction 

d’orientation. 

Structure en lien avec les associations du territoire, élu.e.s locaux ou 

services municipaux volontaires et autres réseaux associatifs. Elle identifie 

les besoins et oriente vers les structures de niveau 1 et 2 d’informations 

et/ou d’accompagnement. 

-Niveau 2 Généraliste : Conseil et primo information sur les fondamentaux 

de la vie associative.  

Structure en lien avec les associations du territoire concerné. Délivre les 

informations de base et les fondamentaux sur la vie associative et explique 

les démarches essentielles. 

-Niveau 3 Spécialiste : Accompagnement dans la durée    mobilisant une 

expertise adaptée. 

Structure qui évalue les besoins et propose les conseils, 

l’accompagnement et le suivi qui correspondent à la situation. Elle est en 

capacité de mobiliser d’autres acteurs et ressources. 

Le déploiement de Guid’Asso en Creuse est bien lancé.  

A ce jour, nous comptons onze structure labellisées Orientation niveau 1, dix 

Généralistes pour le niveau 2, et une structure Spécialiste niveau 3.  

 

Le Bus des Services du CAVL Agir d’Auzances ainsi que les France Services de 

Chénérailles, Boussac et Gouzon ont rejoint le réseau Guid’Asso, nous  leur 

souhaitons la bienvenue !  

 

  



  

Les associations labellisées : (pour plus d’explications sur 

l’association/collectivité et leur agenda, cliquez sur leurs onglets ci-dessous) 

Niveau orientation :  

-Maison France Services Bonnat. 

-Maison France Services Bénévent l’Abbaye.  

-Maison France Services La Courtine. 

-Mairie de Genouillac. 

-Maison France Services de Gouzon. 

-Maison France Services Mérinchal. 

-Maison France Services Royère de Vassivière. 

-Maison France Services Saint Sébastien. 

-UFOLEP 23 (à Guéret).  

-Maison France Services Boussac. 

-Maison France Services Chénérailles. 

 

Niveau Généraliste : 

-AGORA (bureau à Bourganeuf). 

-ALISO (bureau à Guéret). 

-Café de l’espace à Flayat. 

-Centre d’Animation de la Vie Locale AGIR (CAVL AGIR) (bureau à 

Auzances). 

-Creuse Toujours (bureau à Fursac).  

-Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse (FOL 23) (bureau à Guéret). 

-La Palette (bureau à Dun le Palestel). 

-Tiss’âges- ADPBC (bureau à Genouillac). 

-Bocal et Phacélie à La Souterraine. 

-CDOS (bureau à Guéret). 

  

  

  

 

 

 

  

 

https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/a81187bf-e993-4497-898e-d3b962e67f04
https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/7383286a-f565-4499-bfa7-fbc9dc9b42b2
https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/5f827172-d18c-4fa3-934f-35e8f0bda0ab
https://genouillac-23.fr/
https://www.creuseconfluence.com/services/france-services/france-services-gouzon
https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/a23c6ca3-5da4-4ef2-a717-67d804319d02
https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/d60e73c0-04aa-44f5-ab3b-c5ccc5ea582f
https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/645acfcd-6734-46d3-8bec-b55971ee0c64
http://cd.ufolep.org/creuse/creuse_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
https://www.boussac.fr/au-quotidien/france-services
https://lannuaire.service-public.fr/nouvelle-aquitaine/creuse/ac34811f-792a-4aaa-bb02-2adb83f3cb00
http://cavl-agora.asso.fr/
https://aliso.fr/
http://cafedelespace.com/
https://cavlagir.com/
https://www.creusetoujours.fr/
https://www.fol-23.fr/
https://www.lapalette.tl/
https://www.vivreencreuse.fr/evs-tissages-adpbc/
https://lamaisondacote23.fr/tag/bocal-phacelie/
https://creuse.franceolympique.com/accueil.php


Niveau Spécialiste : 

 -Réseau TELA (bureau à Guéret), spécialiste réseau Tiers-Lieux. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laquincaillerie.tl/reseau-tela/


Carte des associations labellisées : 

  

Niveau 1 : Orientation 

 

Niveau 2 : Généraliste 

 

Niveau 3 : Spécialiste 



Evènements : 

 

- Jeudi 2 mars de 17h à 19h à La Palette à Dun le Palestel : « Créez vos visuels 

pour vos événements associatifs avec CANVA ». Inscription au 05 87 66 00 00 

- Mercredi 22 mars à 14h30 au Café de l’espace à Flayat : « Pourquoi faut-il 

ranger sa chambre ou pas ? ». Contes burlesques interactifs avec Aurélie Lesne. 

A partir de 5 ans. 5€. Information au 05.55.67.51.38 

-  Jeudi 23 mars de 17h à 19h à La Palette, à Dun le Palestel : « Découvrez les 

outils collaboratifs pour échanger entre les membres de votre association ». 

Inscription au 05 87 66 00 00 

- Jeudi 30 et vendredi 31 mars à Guéret : Formation Valeurs de la République. 

Ces formations visent à répondre aux besoins des agents de l’État, des bénévoles 

et des salariés, en contact direct avec le public, sur l’application du principe de 

laïcité dans les situations qu’ils sont susceptibles de rencontrer au quotidien. Ces 

formations sont organisées en partenariat par la SDJES 23 et la FOL23. 

Réservation au 05.55.61.44.20 

- Jeudi 6 avril de 17h à 19h à La Palette, à Dun le Palestel : « Créez et/ou 

alimentez la page Facebook de votre association ». Inscription au 05 87 66 00 00 

-Vendredi 23 au dimanche 25 juin au Café de l’espace à Flayat : Festival. 

Information au 05.55.67.51.38 

- Jeudi 29 juin 2023 : Journée de rencontres et d’échanges des acteurs du réseau 

Guid’Asso. Le SDJES et le CAVA23 souhaitons organiser une première journée de 

rencontres et d’échanges pour les acteurs du réseau Guid’Asso en Creuse. Cette 

première rencontre sera l’occasion de dresser un premier état des lieux du 

dispositif sur le département, et de programmer ensemble les futures actions du 

réseau. Le lieu est pour le moment à définir. A vos agendas ! Information au 

06.32.51.07.01 

- Samedi 26 août aux ateliers de la Mine, à Lavaveix les Mines : le Cercle 

Condorcet proposera des conférences ainsi que des animations tout public sur le 

thème de la transition environnementale « Atterrir-Bifurquer pour re-faire 

société et habiter son territoire ».  

 



Associations Sportives 

Du nouveau pour les manifestations sportives !  

Le Ministère des Sports et le Ministère de l’Intérieur ont lancé de déploiement 

d’un Système d’Informations sur les Manifestations Sportives (SIMS) ayant pour 

but la dématérialisation de la procédure de déclaration d’autorisation des 

manifestations sportives se déroulant sur la voie publique et/ou comportant la 

participation de véhicules terrestres à moteur.  

La plateforme est opérationnelle depuis le 1er janvier 2023. Les organisateurs 

doivent désormais transmettre leurs déclarations aux services de la préfecture 

mais aussi aux services communaux via SIMS.  

Le lien pour la Foire Aux Questions sur le portail SIMS est juste ici.  

 

Vie des associations 

Pour les associations sportives : vous trouverez en lien juste ici un Guide 

pratique à l’usage des organisateurs de grands évènements sportifs produit par 

la Direction Générale du Travail. Ce guide datant de 2022 reprend entre autres 

les grands principes du recours au bénévolat pour les manifestations sportives. Il 

est donc tout aussi intéressant à consulter, que l’on organise de grands ou de 

petits évènements sportifs !  

 

Pour toutes les associations : en cette période de dépôt de demandes de 

subventions, vous trouverez juste là un guide datant de 2011 produit par le 

Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative qui 

détaille les grands principes de la valorisation comptable du bénévolat. Il peut 

être intéressant d’y jeter un œil pour affiner vos comptes 87 et 86 !      
 

  

https://manifestationsportive.fr/aide/FAQ-organisateurs
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/recourir-au-benevolat-guide-pratique-a-l-usage-des-organisateurs-de-grands
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/benevolat_valorisation_comptable_2011.pdf


 

 Pour rappel, es calendriers FDVA 

-FDVA 1, formation des bénévoles : 

 > 15 mars 2023 : Commission Régionale FDVA1 pour avis et 

propositions de financement 

 

-FDVA 2, fonctionnement et innovation : 

 > du 25 janvier au 28 février 2023, dépôt des dossiers sur le 

compte asso 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login 

> du 1er mars au 28 avril 2023, instruction des dossiers par les 

services de l’Etat 

> début mai 2023 : Commission Régionale FDVA2 pour avis 

et propositions de financement 

Le FDVA 2 s’adresse à l’ensemble des secteurs associatifs. Il 

est articulé autour de 2 axes « Fonctionnement global » et 

« Mise en œuvre de nouveaux projets ou activités 

innovantes ». 

 

 

Contacts : 

-Jérôme WUSTNER, conseiller sport : jerome.wustner@ac-

limoges.fr  

-Charlotte MARCHIVE, conseillère éducation populaire et 

jeunesse : charlotte.marchive@ac-limoges.fr  

 

  

 

 

https://lecompteasso.associations.gouv.fr/client/login
mailto:jerome.wustner@ac-limoges.fr
mailto:jerome.wustner@ac-limoges.fr
mailto:charlotte.marchive@ac-limoges.fr


Qui coordonne ce projet ? 

  

 

Co-animation avec : 

 

 

 

 

  

 

mailto:charlotte.marchive@ac-limoges.fr
mailto:cava23@fol-23.fr

