
Les Pôles Régionaux d’Appui à la Vie Associative écoutent, renseignent, orientent, forment et informent les 

porteurs de projet associatifs quel que soit le secteur d’intervention concerné. 

Ils ont pour mission, au sein de leur territoire :

De soutenir et dynamiser la vie associative 

De contribuer à l’émergence et au développement des projets et activités des associations

De favoriser l’initiative citoyenne et le bénévolat

D’informer, orienter et apporter un appui aux employeurs vers les dispositifs de soutien à l’emploi 

     notamment des jeunes

Ils proposent aussi bien aux bénévoles qu’aux professionnels associatifs un accompagnement personnalisé sur la 

base d’entretiens individuels. Des outils sont également mis à leur disposition. 

Outils techniques soutenus par le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de sa politique de 

développement associatif, les Pôles Régionaux d’Appui à la Vie Associative sont animés par des acteurs reconnus 

pour leurs compétences techniques et leur appartenance au mouvement associatif organisé.

Portés par des acteurs associatifs, eux-mêmes impliqués au quotidien dans la réalité du fait associatif (projet collectif, 

gouvernance, bénévolat, intérêt général, partenariats etc…), ils mettent à disposition des porteurs de projets 

associatifs des compétences généralistes, combinées à des compétences spéci%ques liées à l’histoire, au périmètre 

d’action des di*érents opérateurs et à l’expertise des accompagnateurs.

Le FSPVA assure la mission de coordination des 8 Pôles Régionaux d’Appui à la Vie Associative. 

Les Pôles Régionaux d’Appui 

à la Vie Associative 

Alpes-de-Haute-Provence / 04

Sport Objectif Plus (SOP)

53 bd Gassendi - 04 000 Digne-les-Bains //

 10 rue Arthur Robert - 04 100 Manosque 

Tél. : 04 92 32 50 78 / 04 92 75 24 47

Mail : appui@objectifplus.org

Site internet : www.sport-objectif-plus-04.org

Ligue de l’Enseignement / Fol 04

9 chemin des Alpilles - BP 9049

04 991 Digne-les-Bains Cedex

Tél. : 04 92 30 91 00

Mail : fol04@laligue-alpesdusud.org

Site internet : www.laligue-alpesdusud.org 

Hautes-Alpes / 05

Association pour le développement socio-culturel 

du Briançonnais (ADSCB)

35 rue Pasteur - 05100 Briançon

Tél. : 04 92 20 32 31

Mails : adscb@free.fr / adscb1@free.fr

Site internet : http://adscb.asso05.com

Action Développement Education Laïcité Hautes-Alpes 

(ADELHA)

Ligue de l’Enseignement 05

2 avenue Lesdiguières - 05 000 Gap

Tél. : 04 92 56 02 03

Mail : adelha05@laligue-alpesdusud.org

Site internet : www.laligue-alpesdusud.org

Alpes-Maritimes / 06

Association pour la Promotion et la Professionnalisation de l’Animation 

Culturelle dans les Alpes-Maritimes (APPASCAM)

2 rue de la Foux -  Résidence Le grand large - Bt Le Galion 

06 800 Cagnes-sur-Mer

Tél. : 04 92 13 79 79

Mails : appascam@wanadoo.fr  / appascam@profession-sport-loisirs.fr

Site internet : www.appascam.org

Bouches-du-Rhône / 13 

Fonds de Solidarité et de Promotion de la Vie Associative (FSPVA)

67 la Canebière – 13 001 Marseille

Tél. : 04 91 14 22 41

Mail : contact@fspva.asso.fr

Site internet : www.fspva.asso.fr

Var / 83 

Ligue de l’Enseignement / FOL 83 

68 avenue Victor Agostini – 83 000 TOULON

Tél. : 04 94 24 72 96

Mail : crdva-fol83@laligue.org

Site internet : www.fol83.laligue.org 

Vaucluse / 84

Association pour la promotion de la vie associative (Aprova)

Maison IV de Chi*re - 26 rue des teinturiers

 84000 Avignon

Tél. : 04 90 86 87 07

Mails : asso@aprova84.org

Site internet : www.aprova84.org
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Fiche dé%nie en partenariat avec le FSPVA


