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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 

Nous détenons le Label Centre de Ressources et  

d’Information pour les Bénévoles  

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 sommes Membre de la Mission d’Accueil et  

d’Information des Associations 94 et du Réseau Vivre  

ensemble en République 94 

Nous participons à l’animation du plan de formation  

Valeurs de la République et laïcité 

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  

La Chambre des associations 

http://www.cda-asso.com/
http://www.cda-asso.com/


Nos activités en 2018 

169 adhérents  
sur la France et les départements d’Outre-mer  

regroupant 41.614 membres 

44 associations employeurs 

114 associations bénéficiaires de l’EIT 
Extension d’immatriculation tourisme 

571 actions d’accompagnement 
Réunions d’information collectives 

Sessions de formations 

Évènements  

304 heures de formation  
425 stagiaires 

75 personnes impliquées  
12 bénévoles, 5 salariés et 1 contrat de professionnalisation 

14 prestataires et membres de nos réseaux 

42 étudiants 

20 années d’expérience  
au service 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’association créées 
 

 Bénévoles, volontaires, salariés  
 

 Étudiants  
Interventions dans le cadre de parcours de formation  

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 

Acteurs du Monde associatif 

GESTION 
Création et dissolution d’associations 

Formalités administratives de gestion 

Fonction employeur 

 

FINANCEMENT 
Identification des financeurs publics 

et privés 

Méthodologie de recherche de  

financements 

 

Et bien d’autres ... 

Domaines d’intervention 

GOUVERNANCE 
Principes et règles statutaires 

Définition et fonctionnement des ins-

tances dirigeantes … 

 

IMMATRICULATION TOURISME 
Soutien aux associations n’ayant pas 

pour objet spécifique le tourisme 

 

NUMERIQUE 
Outils de gestion, d’animation et de 

communication 


