Union Départementale des Maisons des
Jeunes et de la Culture de Charente

Maison des peuples et de la paix

*

L’UDMJC 16 a pour but de faciliter, sur le plan
départemental, le fonctionnement et la liaison
des associations adhérentes dans une optique
d’animation globale. D’organiser la coordination
et la mise en œuvre d’activités sportives,
culturelles, éducatives, sociales, de loisirs ou
de formation. D’accompagner des associations
locales et départementales dans la définition
de leur projet associatif, social et local. De
soutenir la vie éducative et administrative des
associations. De conduire des missions d’étude et
de développement.

Domaine(s) d’intervention spécifique :
Solidarité internationale, Économie sociale
et solidaire, Lutte contre les discriminations.

Constituée autour d’une Charte et d’un lieu ouvert
à tous, la MPP est un collectif d’associations et
de personnes. Elle propose des actions tout au
long des années dans ses locaux ou à l’extérieur
pour développer l’Éducation au développement,
diffuser la Solidarité locale et internationale,
promouvoir l’Égalité et la Lutte contre toutes les
discriminations et lutter pour un monde de paix.
Maison des Peuples et de la Paix
5 rue Hergé
16000 Angoulême
peuples16@reseau-mpp.org
05 45 92 48 32

Union Départementale des Maisons des Jeunes
et de la Culture de Charente
Rue du docteur Schweitzer
Bâtiment B4, Appartement 402
16000 Angoulême
udmjc@frmjc-poitou-charentes.fr
06 19 19 38 97

Services proposés :

Accueil téléphonique du lundi au vendredi :
9h à 19h.

http://reseau-m
pp.org

Services proposés :

www.fr

ope
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Domaine(s) d’intervention spécifique :
Jeunesse et éducation populaire, Mobilité
européenne et internationale.

TERA - Maison de l’Europe de Charente est
une association à but non lucratif, née en 2004
de la volonté de professionnels de la jeunesse et
de bénévoles dans la coopération internationale
d’impliquer davantage de jeunes dans les projets
internationaux.
TERA - Maison de l’Europe de Charente
5 chemin du halage
16000 Angoulême
tera.international@free.fr
05 45 39 85 67
Accueil physique et téléphonique du lundi au
vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h.
Services proposés :

Qu’est-ce que

le SAVA 16 ?

Le SAVA 16 est un réseau d’acteurs ressources sur le département pour :
- accueillir, conseiller et accompagner sur tous les aspects relatifs à la vie des associations.
- assurer un service de proximité au bénéfice des acteurs de la vie associative.
- faciliter le quotidien des responsables d’associations.

www.tera-mai

son-europe-cha
rente.eu

Légende :

Jeunesse
Réseau Information

Enregistrement des demandes de création, de modification et de dissolution d’associations
Information de premier niveau et mise en relation avec des sources d’informations plus spécialisées
Conseil et accompagnement sur la gestion quotidienne de l’association
Conseil sur la construction du projet associatif
Conseil sur les questions d’emploi (obligations comptables, sociales et fiscales, mutualisation de moyens…)
Recherche de financements et aide au montage de dossiers
Formations à destination des bénévoles

des associations
Service de l’Etat : Greffe
Arrondissement d’Angoulême

Arrondissement de Cognac

Arrondissement de Confolens

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
CS 22303
16023 Angoulême cedex
elisabeth.goulet@charente.gouv.fr
05 16 16 62 19

Sous-préfecture
Rue Jean Taransaud, CS 90259
16100 Cognac
dominique.geraud@charente.gouv.fr
05 45 82 00 60

Sous-préfecture
Rue Babaud Lacroze
16500 Confolens
virginie.dardillac@charente.gouv.fr
05 45 84 01 44

Accueil physique et téléphonique
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et de 13h15 à 15h45,
le mercredi de 8h30 à 12h.

Accueil téléphonique du lundi au
vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h
Accueil physique le matin de 8h30
à 12h30 ou sur rendez-vous l’aprèsmidi de 14h à 16h.

Accueil téléphonique de 9h à 12h
et de 14h à 16h. Accueil physique sur
rendez-vous de 9h-12h.

Services proposés :
www.charente.gouv.fr - www.associations.gouv.fr

Centres de Ressour
ces et d’Informatio
n des Bénévoles
Les Centres de Ressources et d’Information pour les Bénévoles (CRIB) sont un lieu d’accueil spécifique
et identifié au sein de la Maison des Sports. Ils aident et conseillent les acteurs du monde associatif de
tous secteurs sur les questions relatives à la création d’association, la gestion courante, les subventions,
les aides à l’emploi, les statuts et les droits du bénévole.
Comité Départemental Olympique et Sportif
de la Charente

Association Profession Sports et Loisirs de la
Charente - Groupement d’Employeurs

Maison départementale des Sports
Rue des Mesniers - Domaine de la Combe
16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
charente@franceolympique.com
05 45 25 30 48

contact@professionsports16.fr
05 45 25 32 49

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi : 9h - 17h.
Services proposés :

Favoriser l’accès à l’information en direction de tous les publics sur tous les sujets de la vie quotidienne.
Centre Information Jeunesse
4 rue de la Place du Champs de Mars
16000 Angoulême
a.etienne@info-jeunesse16.com
05 45 37 07 30

INFO 16
Bureau Information Jeunesse
53 rue d’Angoulême
16100 Cognac
info16cognac@wanadoo.fr
05 45 82 62 00

Accueil physique et téléphonique :
lundi et vendredi de 13h30 à 17h30,
mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h30.

Accueil physique et téléphonique du lundi au
vendredi : 10h-12h et 14h-18h.

Services proposés :

Services proposés :

www.info-jeunesse16.com

Fédération Charentaise
des Oeuvres Laïques
La Fédération Charentaise des Oeuvres Laïques
est un centre de ressources pour toutes les
associations, les établissements scolaires, les
collectivités territoriales. Elle met ses compétences
au service de toutes celles et ceux qui souhaitent
s’associer pour contribuer au développement de
l’éducation, de la solidarité, de la démocratie, de la
laïcité et de la fraternité. Elle encourage et soutient
ainsi tous les projets civiques, sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs.
Ligue de l’enseignement de la Charente
Fédération Charentaise des Oeuvres Laïques
14 rue Marcel Paul
BP 70334
16008 Angoulême
assoc.fol16@ac-poitiers.fr
05 45 95 17 89

Regroupement de 10 centres sociaux et
socioculturels de Charente.
- Étre ressource pour les Centres Sociaux.
- Favoriser les coopérations entre les acteurs des
Centres Sociaux.
- Accompagner et développer le pouvoir d’agir
des habitants.
Fédération des Centres Sociaux de Charente
16000 Angoulême
fede.csx16@cegetel.net
05 45 91 35 09
Services proposés :

http://charente.ce
ntres-sociaux.fr

Services proposés :

Services proposés :

www.professionsports16.fr

Fédération des Centres Sociaux
de Charente

Accueil physique et téléphonique du lundi au
vendredi : 9h-12h et 14h-18h.

www.fc
http://charente.franceolympique.com

www.info16cognac.fr

ol16.or
g

