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INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

  Calendrier 2022 
 
 
 
 
 
 

La Mission d’Accueil et d’Information des Associations du Puy-de-Dôme (MAIA63), à travers les Points d’Appui à la Vie 
Associative (PAVA), les Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) et le service Départemental à la 
Jeunesse à l’Engagement et aux Sports (SDJES) de la DSDEN du Puy-de-Dôme, et grâce également aux collectivités et 
associations partenaires qui nous accueillent dans leurs locaux, propose des temps d’information et 
d’accompagnement : 

 Les réunions d'information correspondent à une présentation globale des appels à projets et des notes 
d’orientation ; 

 Les ateliers pratiques correspondent à un espace d’accompagnement collectif vous permettant de 
formaliser votre action, votre projet, son budget, votre demande de subvention en ligne ; 

 Les permanences sans rendez-vous correspondent à un temps d’accompagnement complémentaire en cas 
de besoin d’une précision, d’information complémentaire, de question spécifique lors de la finalisation de 
votre demande. 

Les ateliers pratiques et les permanences ne sont pas des espaces d’information générale : il est nécessaire d’avoir 
pris connaissance des notes d’orientation au préalable (lecture, participation à une réunion d’information) et d’avoir 
une idée d’action, de projet… en tête. 

 

L’ensemble des temps proposés avant le 18 février 2022 concernent les deux volets du FDVA : « Formation des 
bénévoles « et « Fonctionnement et Innovation ». Les temps proposés après cette date concernent uniquement 
l’appel à projet « fonctionnement et innovation » du Puy-de-Dôme 

. 

JANVIER 2022 
 
 

Réunions d'information présentant les appels à projets et les notes d’orientation 
  

 Mardi 18 janvier à 17h30 Salle Louis Paulet, place de l’Olme à Vic le Comte : ida.legagneur@cles-asso.fr 
 Mardi 25 janvier à 17h30 L’Echappée Belle, 65 boulevard Côte Blatin à Clermont-Ferrand : 

benoit.chaboud@crefadauvergne.org 
 Lundi 26 janvier à 18h30 à la Ressourcerie du Pays d’Issoire, 14 impasse Latécoère dans la Zone Artisanale de 

la Maze  à Issoire : ida.legagneur@cles-asso.fr 
 
  
Ateliers pratiques pour formaliser son projet, son budget, sa demande de subvention en ligne 

 Mardi 11 janvier de 18h à 20h à Saint-Anthème: jmperrinel@la-breche.fr 
 Jeudi 13 janvier de 10h à 16h aux Lococotiers, 38 rue de Goye à Ambert : jmperrinel@la-breche.fr  
 Jeudi 20 janvier de 12h à 14h à la CRESS Auvergne Rhône Alpes, 3 rue Colbert à Clermont-Ferrand : 

lgardarin@cress-aura.org 
 Mercredi 26 janvier de 12h à 14h à la CRESS Auvergne Rhône Alpes, 3 rue Colbert à Clermont-Ferrand : 

lgardarin@cress-aura.org   
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Permanences, sans rendez-vous en cas de question dans l’élaboration de la demande de subvention, besoin d’une 
précision, d’une information complémentaire 

 Jeudi 27 janvier de 15h à 18h, à l’OCAL à Billom : ocal.billom@orange.fr 
 
 
 

FEVRIER 2022 
 

Attention le jeudi 17 février est le dernier jour pour déposer une demande : 

 « formation des bénévoles » au niveau régional ET départemental 

 « fonctionnement et innovation » au niveau régional 

 
 

Réunions d'information présentant les appels à projets et les notes d’orientation 
 

 Mardi 8 février à 18h à La Licorne, 9 route de Brioude à St Germain Lembron : ce.sdjes63.fdva@ac-clermont.fr 
 Vendredi 18 février à 17h30 à l’auditorium Ecole de Musique, 195 Bd de Barrière à Issoire : 

isabelle.mothe@capissoire.fr  
 

Ateliers pratiques pour formaliser son projet, son budget, sa demande de subvention en ligne 

 Mercredi 2 février de 18h à 21h au Café le Colibri, rue du Commerce à St Germain l’Herm : 
adacl.pij@wanadoo.fr 

 
 
 

MARS 2022 
 

Attention, le dimanche 6 mars est le dernier jour pour déposer une demande  

au titre de l’appel à projets FDVA Fonctionnement et Innovation Puy-de-Dôme 

 

Permanences téléphoniques, sans inscription préalable en cas de question dans l’élaboration de la demande de 
subvention, besoin d’une précision, d’une information complémentaire 

 Mardi 1er mars de 9h à 12h et de 13h à 18h SDJES du Puy-de-Dôme au 04 73 60 98 79 
 Mercredi 2 mars de 9h à 12h SDJES du Puy-de-Dôme au 04 73 60 98 79 
 Jeudi 3 mars de 9h à 12h et de 13h à 18h SDJES du Puy-de-Dôme au 04 73 60 98 79 
 Vendredi 4 mars de 9h à 12h SDJES du Puy-de-Dôme au 04 73 60 98 79 

 
D'autres dates et lieux seront proposés : pour recevoir les mises à jour, il est possible de s’inscrire à la liste de 
diffusion « information vie associative » par courriel à l’adresse suivante : 
 

ce.sdjes63.fdva@ac-clermont.fr 
 

 

 

 

  


