La Chambre des associations
Nous détenons le Label Centre de Ressources et
d’Information pour les Bénévoles
Nous sommes Membre de la Mission d’Accueil et
d’Information des Associations 94.
Nous participons à l’animation du plan de formation
Valeurs de la République et laïcité

Soutenir la création
et le développement
d’associations

Nous sommes un organisme de formation déclaré
Certifié au Datadock (Base de données des organismes
de formation répondant à des critères de qualité)
autorisé à délivrer le Certificat de formation à la gestion
associative (Cfga)
Nous avons obtenu la Certification en tant que Point
d’Appui au Numérique Associatif (Plan national de
formation au numérique lancé par HelloAsso, la Fonda et
le Mouvement associatif)

Dans le cadre de nos actions en soutien des associations
menant des activités touristiques, nous figurons au Registre
des Opérateurs de Voyages et de Séjours d’Atout France

01.48.83.66.40
cda@cda-asso.com
www.cda-asso.com
Nous vous accueillons sur rdv
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00
27-31, avenue du Port au Fouarre
94100 Saint Maur des Fossés

Formation
Accompagnement
Extension d’immatriculation tourisme

Chambre des associations
01.48.83.66.40
cda@cda-asso.com
www.cda-asso.com

Une association au service des
acteurs du monde associatif
Dirigée par des bénévoles représentants d’associations, la Chambre
des associations intervient en réponse aux besoins de :


Porteurs de projets

Projets de création et déclaration d’association
Soutien à la mise en œuvre de projets menés sein d’associations


Bénévoles, volontaires, salariés



Étudiants

Interventions dans le cadre de parcours de formation

Les domaines d’intervention
ACCOMPAGNEMENT

FORMATION

Une équipe à la disposition des acteurs associatifs pour répondre à
leurs questions et si besoin initier un
accompagnement personnalisé.

L’Association pour le Développement
du Management Associatif (Adéma),
le cabinet Camino Avocats et la CDA
proposent un catalogue de formation
pour les bénévoles et les salariés du
monde associatif.

Les domaines d’expertise :
 Gouvernance (aide à l’élaboration ou révision des statuts, fonctionnement des instances dirigeantes, organisation d’assemblée générale)
 Gestion des associations
 Financement ...

Soutien à l’engagement associatif universitaire


Décideurs et acteurs du soutien à la vie associative

Sollicitations de collectivités territoriales et de services de l’Etat

Les thématiques :
 Le Certificat de formation à la Gestion associative (CFGA)
 Finances et comptabilité
 Gouvernance
 Environnement juridique
 Management et ressources humaines
 Méthodologie de projet

EXTENSION D’IMMATRICULATION TOURISME
Les associations organisant des activités touristiques (séjours, voyages, visites) sont soumises aux mêmes obligations que les opérateurs de tourisme,
définies par le code du tourisme. En adhérant à la CDA, les associations
concernées peuvent obtenir l’immatriculation au registre des opérateurs de
voyages et de séjours.

Nos activités en 2019
175 adhérents

25 personnes impliquées

23 années d’expérience

603 actions d’accompagnement
383 associations

270 heures de formation
268 stagiaires

114 associations bénéficiaires de l’Extension
d’immatriculation tourisme

