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NOS DISPOSITIFS

Le DLA est un service gratuit dédié aux structures de l'Economie
Sociale et Solidaire. Il contribue à leur développement par la
réalisation d'un diagnostic et un accompagnement sur-mesure.

NOS PARTENAIRES

CAP'Asso est un dispositif régional qui soutient les projets d’activité
par la création et/ou la consolidation d’emplois CDI. Le CDDVA
accompagne la mise en œuvre d'une démarche CAP'Asso.

Guid'Asso est le réseau des acteurs de l'appui à la vie associative locale. Le CDDVA a pour mission d'accompagner,
d'outiller et de faire monter en compétences les membres de ce réseau. 

Le CDDVA est également labellisé :

LE LABEL



BasiCompta® : un logiciel adapté pour les associations. Il facilite
l’ensemble des opérations comptables, directement en ligne. 
          Mise en place de la solution
          Formation des dirigeants et trésoriers des associations 

Nous aidons les structures de l’ESS à se développer selon leurs besoins : 
          Renforcer son modèle économique, 
          Améliorer sa stratégie, 
          Consolider ses emplois, 
          Revoir sa gouvernance et son organisation, 
          Développer ses partenariats. 

Accueillir un.e 
volontaire

Simplifier sa compTabilité

Définition du projet d'accueil
Mise à disposition de l'agrément
Trouver le/la volontaire
Formation et suivi du volontaire
Formation du tuteur

Accueillir un.e volontaire en Service Civique
motivé.e par l'intérêt général, c'est encourager
l'engagement citoyen des jeunes tout en
développant ses actions associatives. Nous
accompagnons  l'accueil de volontaires :Développer son réseau

La Ligue de l'Enseignement du Cher est au cœur d’un maillage
territorial incluant associations, établissements scolaires,
structures non associatives et collectivités. Rattaché à la Ligue, le
CDDVA facilite la mise en réseau des acteurs du territoire et fait
bénéficier aux associations de sa position centrale et des
synergies inerrantes.

Gérer l’emploi associatif

Démarches liées à l’embauche, 
Bulletins de salaire,
Déclarations sociales et fiscales.

Nous accompagnons les associations dans la gestion de l’emploi en prenant en charge les
formalités de gestion d’un salarié : 

La ligue de l'enseignement est désignée "tiers de confiance" par l'URSSAF.

Créer ou consolider un poste salarié

Nous aidons les associations à développer des services de qualité, des projets viables et pérennes
porteurs d’emplois, en offrant à des personnes un contrat à durée indéterminée. 

Dans le cadre du dispositif CAP'ASSO, une équipe de conseillers habilités accompagne les
associations pour le montage de leur projet et assure un suivi personnalisé pendant 3 ans. 

Développer son association, 
grâce à un accompagnement sur-mesure

Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) est  gratuit. Reconnu pour son efficacité, le DLA met
en œuvre diagnostic et accompagnement appuyés sur un réseau national d’expert.es
consultant.es.
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Nous accompagnons les porteurs de projets dans
leurs démarches de création associative : 
          Rédaction des statuts
          Questions juridiques
          Démarches de création
          Formation à la gestion associative... 

Nous répondons aux questions des associations et nous les aidons à surmonter leurs
difficultés. Notre service juridique apporte également son expertise.
          Modification des statuts, 
          Renouvellement des instances dirigeantes, 
          Demande de reconnaissance d’intérêt général, 
          Organisation d'une assemblée générale extraordinaire, 
          Dépôt de dossier FDVA.

Présenter les
comptes
annuels7

Le Centre Départemental pour le Développement de la Vie Associative

La comptabilité 
de mon association

Le numérique et
l'associatif

Organiser mon
association

Connaître les responsabilités
associatives

Qu'est ce qu'une
association ?

Quelles ressources pour
mon association ?

Les autres
ressources

Communiquer pour bien
se développer
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Le Parcours de Formation du Bénévole

Créer son association

Formation gratuite
Complète ou à la carte
9 modules
27 heures de formations

Nous formons les dirigeants associatifs et les
bénévoles pour les accompagner dans leurs
fonctions :

Soutenu par le Conseil Départemental du Cher, le CDDVA soutient, conseille, outille,
forme, informe, et guide les dirigeants et bénévoles, dans tous les moments de la vie
associative.

Tout connaître sur 
la gestion associative

Obtenir un accompagnement personnalisé spécifique

associations accompagnées 
en 2021

Plus de
 500

Informations et inscriptions : www.crib18.org


