LES STRUCTURES
D'APPUI
À LA VIE
ASSOCIATIVE
EN AUVERGNERHÔNE-ALPES

Un réseau régional
au service
du développement
de la vie associative

La Coordination SAVAARA est un collectif de
structures "point d'appui à la vie associative"
organisées en réseau régional.
En tant que point d'appui, elles accueillent gratuitement
et apportent, aux associations locales et aux porteurs
de projets collectifs, une information, une aide
technique et un accompagnement dans une dynamique
de valorisation des projets associatifs.

Missions
La Coordination SAVAARA, collectif des Structures
d’appui à la vie associative en Auvergne-Rhône-Alpes,
se donne pour missions essentielles :
être un lieu d’échanges, de partage d’expériences,
de transferts et de mutualisation de compétences,
de co-formation.
être un lieu de repérage, de qualification,
d’accompagnement et d’évaluation des Structures
d’Appui.
favoriser des démarches de regroupement propres à
développer les capacités d’intervention des
Structures d’Appui.
organiser et animer toute action commune à ses
membres.
être l’interlocuteur privilégié auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, des services déconcentrés
de l’Etat et des collectivités territoriales
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Qui sommesnous ?
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Actions
Échanges et mutualisation
La Coordination SAVAARA est un réseau régional dynamique où les membres se
connaissent, se rencontrent et ont à leur disposition des outils pour débattre,
échanger des informations et documents, travailler ensemble, monter en
compétences…
des rencontres régionales d’échanges de pratiques et de réflexion,
des formations pour les professionnel.le.s,
des groupes de travail,
des outils d’évaluation,
Formation
etc.

des bénévoles

Des cycles de formation pour les bénévoles sont proposés
localement par les structures membres de la Coordination SAVAARA.

Formation des volontaires
en service civique
La Coordination SAVAARA propose des ateliers
de soutien à la professionnalisation en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce sont des formations gratuites d'une semaine.
Ces ateliers se déroulent sous forme d’une formation action traitant
de différentes thématiques. Ils représentent une opportunité
supplémentaire pour les jeunes de se former.

Relais entre les associations
et les partenaires institutionnels
La Coordination SAVAARA réunit des structures qui sont quotidiennement en
contact direct avec des associations. Cette position de proximité permet à la
Coordination SAVAARA de faire le lien entre les associations et les partenaires
institutionnels (services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales…) et de
faire reconnaitre la nécessité de l'accompagnement et du soutien à la vie
associative et de valoriser l'engagement
La Coordination SAVAARA n’est pas un organe de représentation du monde
associatif mais un réseau opérationnel, ancré sur le terrain.

Charte
Valeurs
Les structures adhérentes partagent et
s’engagent à respecter les valeurs
suivantes :
Le soutien à la vie associative est un
élément de développement de la
citoyenneté
Le soutien à la vie associative se fait
dans un souci de développement
territorial
Les structures adhérentes adopte
une déontologie avec un principe de
confidentialité
Le soutien à la vie associative
implique le principe de disponibilité

Principes d’intervention
Les Structures d’Appui respectent les principes
d’intervention suivant :
Respect de l’autonomie associative
Ouverture à toutes les associations
respectueuses dans leur fonctionnement des
principes démocratiques
Soutien prioritaire aux associations et
porteurs de projets collectifs
Attention particulière aux petites
associations
Accueil, information et conseil gratuit pour le
bénéficiaire, ouvert à tous
Accompagnement pour le bénéficiaire
financé par le recours à l’aide publique
Bonnes relations avec les autres acteurs :
complémentarité et subsidiarité
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Pour qui ?
Les Structures d’Appui à la Vie
Associative s’adressent aux
associations et aux porteurs de projets
collectifs.
Elles visent prioritairement les
associations de taille modeste et les
publics et territoires en difficulté sont
plus particulièrement pris en compte.

Comment ?
Les Structures d’Appui à la Vie Associative
offrent un accès à de la documentation, de
l’assistance, du diagnostic.
Elles aident les associations et porteurs de
projets à s’orienter vers les ressources
existantes dans leur environnement
immédiat. Les Structures d’Appui à la Vie
Associative remplissent leurs fonctions en
conformité stricte avec les législations en
vigueur (sociale, fiscale, commerciale,…) et
agissent dans le respect des professions
réglementées.

Relations avec les autres acteurs
Les Structures d’Appui à la Vie Associative
et la Coordination sont des acteurs de la
vie associative décidés à favoriser son
développement et sa reconnaissance par
le public le plus large. Elles sont animées
par un souci de partenariat et de
complémentarité, à la fois sur les plans
local, régional et national..
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Labellisation

Les labels SAVAARA, une démarche qualité au sein du Réseau

La Coordination SAVAARA s’est dotée d’une démarche qualité au sein de son réseau en rédigeant
un « référentiel ». Ce référentiel définit les engagements et critères à respecter par les structures
membres :
- les engagements « déontologiques » : signature de la charte de la Coordination SAVAARA,
- les critères « techniques » : application du cahier des charges.
Les membres de la Coordination SAVAARA peuvent donc prétendre à deux niveaux de label :
- Point d’appui labellisé vie associative
- Point d’appui labellisé [nom de la thématique]
L’attribution des labels relève de la décision de la Commission labellisation de la Coordination,
selon le cahier des charges établi.

Fonctionnement
Ce cahier des charges est construit autour d’actions obligatoires qui seront nécessairement
gratuites, et d’actions facultatives qui, si elles sont présentes dans la structure, seront soumises à
vérification lors des audits pour évaluer le respect de ces actions avec les valeurs et principes de
la Coordination SAVAARA (services gratuits et payants, compétences et qualifications requises du
personnel, etc…)
Les audits sont réalisés via un autodiagnostic transmis à la commission labellisation pour
validation et attribution ou non du label.
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L'ancrage
territorial

La Coordination SAVAARA est présente dans tous les départements de l'ex-région Rhône-Alpes et
dans deux départements de l'ex-région Auvergne. Jusqu’à six structures sont présentes par
département. Les structures sont principalement localisées dans les grandes villes.

Émaner du territoire

Dynamiser les territoires

Sa force et sa plus-value résident dans le
maillage territorial qui lui permet d’être
au plus près des réalités et des bénévoles.
Cette couverture, couplée à son
fonctionnement horizontal, lui assure
une proximité avec ses adhérents et lui
permet une réactivité en entretenant un
dialogue permanent avec eux.

Les Points d’Appui, de par leur proximité
avec les acteurs locaux, contribuent au
développement et l’attractivité des
territoires. Leurs actions, ciblées en
priorité à destination des petites et
moyennes associations, permettent de
contribuer à la dynamique de tous les
territoires.

AIN
AGLCA
Maison de la Vie Associative
2 bd Irène Joliot Curie
CS70270
01006 BOURG EN BRESSE
Cedex
04 74 23 29 43
point-appui@aglca.asso.fr
www.aglca.asso.fr
Ain Profession Sport et
Culture
ZA de Domagne
01250 CEYZERIAT
04 74 22 50 57
contact@ain-profession-sport.fr
www.ain-profession-sport.fr

ARDECHE
AMESUD
Route départementale 104
07260 Rosières
04 75 89 21 51
info@amesud.fr
www.amesud.fr
Fédération bidépartementale des Foyers
ruraux Ardèche et Drôme
238 rue du jardin public
07170 Villeneuve de Berg
04 75 94 38 50
fdfr.07@mouvement-rural.org
www.foyersruraux07-26.org

CDOS Ardèche
Pôle Maurice Gounon
11 boulevard du Lycée
07000 PRIVAS
04 75 64 29 10
contact@crib07.fr
www.crib07.fr ou
www.ardeche.franceolympiqu
e.com
DROME
Drôme Profession Sport
Animation
Maison des Bénévoles du Sport
Drôme-Ardèche
71 rue Pierre Latécoère
26000 VALENCE
04 75 75 47 63
crib26@mbsport.fr
www.dpsa26.com
HAUTE LOIRE
CDOS Haute Loire
6, rue de la Ronzade
43000 LE PUY EN VELAY
04 71 02 45 01
www.hauteloire.franceolympiq
ue.com
HAUTE SAVOIE
SEA 74
Maison départementale des
Sports
97 A, Avenue de Genève
74000 ANNECY
Tél : 04 50 57 76 63
vieassoc@sea74.com
www.sea74.com
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Les points d'appui
en Région
ISÈRE

Cap Berriat
5 rue Georges Jacquet
38000 GRENOBE
04 76 96 0 79
contact@cap-berriat.com
www.cap-berriat.com
CDOS Isère
Maison Départementale des
Sports
7 rue de l’industrie
38320 Eybens
crib@cdos-isere.com
www.cdos-isere.com
Profession Sport 38
Maison Départementale des
Sports
7 rue de l’Industrie
38327 EYBENS CEDEX
04 38 24 03 61
info@professionsport38.com
www.professionsport38.com
LOIRE
Asso 42
Maison du Combattant et des
Associations
4 rue André Malraux
42000 SAINT ETIENNE Cedex
04 77 33 90 23
contact@asso42.fr
www.asso42.fr

CDOS Loire
Maison départementale des
Sports
4 rue des trois meules
42100 Saint Etienne
04 77 59 56 00
crib@maisondessportsloire.co
m
cdos@maisondessportsloire.co
m
http://loire.franceolympique.co
m
Loire Profession Sport
Maison Départementale des
Sports
4 rue des Trois Meules
42100 SAINT-ETIENNE
04 77 59 56 12
loire.professions.sport@wanad
oo.fr
www.professionsport42.com

PUY DE DOME
CDOS PUY DE DÖME
Centre Affaires d'Auvergne
15 Bis Rue du Pré la Reine,
63000 Clermont-Ferrand
04 73 14 09 61
cdos63wanadoo.fr
http://puydedome.franceolymp
ique.com

RHONE
Centre Associatif Boris Vian
13 avenue Marcel-Paul
69200 VENISSIEUX
04 72 50 09 16
contact@cabv.com
www.cabv.com
Conseil d’Animation et de
DEveloppement Culturel
61 avenue Georges
Clémenceau
69230 Saint-Genis-Laval
Tél : 04 78 56 20 62
contact@cadec.org
www.cadec.org
Centre Culturel
Oecuménique Jean Pierre
Lachaize
39 rue Georges Courteline
69100 VILLEURBANNE
04 78 93 41 44
vieassociative@ccovilleurbanne.org
www.cco-villeurbanne.org
Espace Projets Interassociatif
13 Chemin Auguste Renoir
69120 VAULX-EN-VELIN
04 78 79 52 79
espace-projetsinterassociatif@wanadoo.fr
www.espace-projetsinterassociatifs.fr
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Les points d'appui
en Région

Maison des Jeunes et de la
Culture
112 avenue Maréchal Foch
69110 Ste Foy-lès-Lyon
04 78 59 66 71
pointappui@mjcstefoy.org
www.mjcstefoy.org
ProSport69
Maison Antoine Olagnon
2 Place de la Libération
69740 GENAS
04 78 95 35 48
informations@prosport69.com
crib69@prosport69.com
www.profession-sportanimation-69.com

SAVOIE
Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement des Pays de
Savoie
Bâtiment Evolution
25, rue Jean Pellerin
73000 Chambéry
04 79 85 39 32
info@savoievivante-cpie.org
www.savoievivante-cpie.org
PSA Savoie
725 Faubourg Montmélian
73000 Chambéry
04 79 33 93 93
info@psa-savoie.com
www.psa-savoie.com

Contact
Coordination SAVAARA
Siège social : 2 bd Irène Joliot Curie - 01006 Bourg en Bresse cedex
Siège administratif : 13 avenue Marcel Paul -69200 Vénissieux
Association loi 1901 – Siret 451 024 095 00023
Enregistrée sous le numéro 82 01 01360 01.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
07 68 43 57 32

contact@savara.fr

www.savara.fr

Savara Coordination

Salariée
Jeanne Lévêque, chargée de développement et d’animation du réseau

Bureau

Avec le soutien de

• Lucio Campanile, Président, relations publiques et partenaires
• René Constans, Vice-président, relations publiques et partenaires
• Philippe Lafay, Vice-président, en charge du suivi formations des
bénévoles, formations des Services civiques, Relations politiques avec les
collectivités
• Eric Longinotti, Vice-président, en charge du suivi formations des
professionnels
• Isabelle Panzica, Vice-présidente, en charge du suivi formations des
Services civiques, labellisation et réunions du réseau
• Alexandra Tarel, Trésorière
• Geneviève Sechaud, Trésorière adjointe
• Renaud Drouy, Secrétaire, en charge du suivi formations des bénévoles,
labellisation

