
Édito
Chers amis,

C’est donc fait ! La Maison des Associations a 
ouvert ses portes et ses locaux, entièrement 
rénovés, sont à votre disposition. Les premières 
séances de formations ont été des succès et 
de nombreuses autres arrivent. Un programme 
vous est proposé dans cette lettre d’information : 
n’hésitez pas à participer et à faire vivre ce lieu 
qui est votre lieu.
Nous avons également le plaisir de vous 

annoncer qu’après plusieurs mois de fermeture pour travaux, la salle Fanfare, située en 
centre-ville, est de nouveau accessible pour nos associations. Des mises à disposition 
ponctuelles ont déjà été accordées, et des créneaux réguliers y seront attribués dès 
septembre 2019. Nous poursuivons ainsi notre objectif d’offrir à nos associations des 
équipements rénovés et modernes.
D’autres projets sont en cours, notamment la refonte du Conseil du Consultatif de la Vie 
Associative, ainsi que celle de l’annuaire en ligne des associations, et ce afin d’offrir une 
meilleure visibilité de nos partenaires associatifs aux Colombiennes et aux Colombiens.
Vous l’aurez compris, nous poursuivons le travail à destination des associations de notre 
Ville. Plus que jamais celles-ci sont à nos côtés pour faire de Colombes une ville agréable 
et animée.
Vous pouvez compter sur nous.

Contacts

Actualités

Focus

Maison des Associations
4, Place du Général Leclerc 92700 Colombes
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél. : 01 47 60 82 98
Mail : vie-associative@mairie-colombes.fr

UNE SALLE ENTIÈREMENT RÉHABILITÉE : LA SALLE FANFARE
La salle Fanfare située au 6, rue du 
11 novembre, s’est fait une beauté.
Cette dernière a entièrement été réhabilitée 
du sol au plafond avec traitement de l’étanchéité 
et renforcement de l’acoustique intérieur.
Après plusieurs mois de travaux, la salle est 
à nouveau utilisable.
Elle se compose d’une salle d’activité pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes, d’un grand 
vestiaire et d’un espace de rangement pour le 
matériel. Vous trouverez bientôt à votre 
disposition une sono, des tatamis, des tables 

et des chaises pour les réunions. Déjà prêtée pour des événements ponctuels, elle sera mise 
à disposition pour des créneaux réguliers à partir de septembre.

ARRIVE TRÈS PROCHAINEMENT LE GUIDE...
Vous l’attendiez ? Il arrive prochainement le guide super pratique qui réunit dans un seul 
document tout ce que vous avez besoin de savoir en matière de :
-  soutien de la ville (financier, matériel et logistique),
-  cadre légal et son évolution,
-  conseils pour faire vivre son projet associatif.
Où le trouver ? D’ici quelques jours, sur le site internet de la Ville, rubrique « vous êtes une 
association ».

UN ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS REMIS À JOUR
Nous procédons actuellement au recueil des données pour l’actualisation de l’annuaire des 
associations de la ville. Une réflexion est en cours quant à la forme que prendra cet annuaire.
Pour apparaître sur le nouveau répertoire c’est très simple ! Il vous suffit de cliquer ici et de 
remplir le formulaire. Vous avez jusqu’au 31 mars pour le faire.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE
Pour rappel, un mail d’information vous a été adressé le 28 février. Il s’agit de subventions d’État.

FDVA 1 :
Il a pour objectif de contribuer au développement des associations par l’attribution de subventions, 
dans le cadre d’un appel à candidature, en direction des bénévoles impliqués dans le projet 
associatif en Ile-de-France. L’appel à projet n’est pas ouvert aux associations sportives. 
Vous pouvez candidater du 11 février au 5 avril 2019.

FDVA 2 :
L’appel à projets FDVA II « Fonctionnement et Innovation » est ouvert à toutes les associations, 
tous secteurs confondus, sans condition d’agrément. Il s’adresse aux associations Loi 1901 
justifiant d’un fonctionnement démocratique et plus particulièrement aux petites structures. 
Les demandes de subvention peuvent être déposées du 4 mars au 8 avril 2019.

Attention, les deux demandes de subventions passent par le portail « Mon compte asso ». 
N’attendez pas le dernier moment pour faire vos demandes !
Vous trouverez le tutoriel pour vous créer un compte ici.  
https://associations.gouv.fr/le-compte-asso.html

MAISON DES ASSOCIATIONS
Depuis le mois de novembre, la Maison des Associations a ouvert ses portes.
La salle de réunion (sur réservation préalable par mail vie-associative@mairie-colombes.fr ou 
par téléphone au 01 47 60 82 98) et la salle co-working (en libre accès) sont à votre  
disposition. Alors n’hésitez pas !

Retour sur la première formation sur la thématique du mécénat culturel
Patrice MOUEZA, Chargé de missions entre autres sur l’ESS & le mécénat à Rouen, formateur, 
a présenté à la vingtaine de participants les enjeux, évolutions législatives récentes mais surtout 
le plan d’actions de mécénat (éligibilité, recherche de mécènes, suivi, animation, etc.). La fin 
de matinée a permis à chacun des représentants associatifs présents d’évoquer son projet 
associatif et la (les) action(s) menée(s) qu’il souhaiterait faire mécéner, et à Patrice MOUEZA 
d’évaluer avec chacun d’eux la stratégie à adopter. Un temps complémentaire de travail sera 
proposé très prochainement sur la demande de rescrit fiscal et la démarche de communication. 

Retour sur le premier afterwork
Vous avez été nombreux à participer au premier afterwork organisé à la Maison des associations : 
« Associations du Petit-Colombes : venez-vous rencontrer ! » le 20 février dernier. Au programme, 
rencontre des associations présentes sur un même quartier et réflexions sur les outils nécessaires 
pour mieux se connaître.

Programmation/agenda
Afin de répondre au mieux à vos besoins en formation et accompagnement, le planning est en 
cours d’élaboration pour le premier semestre.
Vous recevrez ponctuellement les offres par mail, alors soyez attentifs !

Des afterworks similaires seront organisés pour les quartiers Europe (le 15 mai), Centre – Vallées 
– Petite-Garenne (le 2 octobre) et Fossés-Jean – Bouviers – Gare du stade (le 20 novembre).

DEMANDE DE LOCAUX 2019 – 2020
La procédure de demande de locaux 2019/2020 devrait débuter cette année début avril. Un 
mail vous sera adressé au moment du lancement alors soyez attentifs !
Nouveauté : le formulaire sera à compléter en ligne.

Vous souhaitez qu’un focus soit fait sur un événement que vous allez ou que vous avez organisé 
et qui a permis un partenariat entre plusieurs associations, une mutualisation… : faites-en nous 
part pour une prochaine newsletter.

FESTIVAL DES CRÉATRICES DU 1ER DÉCEMBRE 2018 
PAR L’ASSOCIATION LES ATELIERS DU MOULIN JOLY

Une trentaine de créatrices ont exposé cette année, lors de 
la 2e édition du festival des créatrices, organisé par l’association 
des Ateliers du Moulin Joly. Ces femmes sont toutes 
colombiennes, créant chez elles, dans des domaines divers 
et variés : céramique, papeterie, couture, rénovation de 
meubles, dessin, etc. Encore une fois, les visiteurs ont 
répondu présents : ils étaient près de 1 500 à faire le 
déplacement sur un jour et demi d’exposition.
Deux food trucks et une animation « couronnes de Noël » 
ont été proposés lors de cette 2e édition. 
Rendez-vous fin 2019 pour la troisième édition.

HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE
Vous êtes une structure employeuse de l’Économie Sociale et Solidaire dans le 92 ?
Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure, gratuit, à l’aide du DLA Dispositif Local 
d’Accompagnement pour soutenir le développement de vos activités et créer ou pérenniser 
des emplois. Individuel ou collectif, l’accompagnement DLA vise à répondre aux besoins liés 
à la professionnalisation de votre structure en vous apportant un appui ponctuel adapté à vos 
enjeux.
Déposez votre dossier www.hdsi.asso.fr ou contactez-nous : dla@hdsi.asso.fr
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Petites annonces des associations
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de demander à diffuser vos annonces dans la newsletter.

Vous êtes membre d’une association, salarié ou bénévole et vous souhaitez recevoir la newsletter : 
communiquez votre mail au service de la vie associative (vie-associative@mairie-colombes.fr). Parlez-en 
autour de vous.

VOTRE ANNONCE ICI !
ASSOCIATION LA COLOMBES SANS 
FRONTIÈRE C.S.F.
Créée en 2017, son but : apporter un soutien 
aux familles les plus démunies, œuvrer pour les 
jeunes, et aider à la création d’entreprise, 
apporter une aide juridique et humanitaire. 
Rejoignez-nous ! assocsf.contact@gmail.com

L’ASEC, STRUCTURE DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE, RECRUTE 
Agents d’accueil, de surveillance d’établissement 
scolaire, d’entretien de bureaux et locaux, 
peintres, bricoleurs…
CDD de missions – un accompagnement 
socioprofessionnel personnalisé sera proposé. 
Envoyer le CV à contact@asec-emploi.com

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-présidente du Département  
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’honneur

Rachid CHAKER 
Adjoint au Maire délégué  

à la Vie associative  
et aux Relations internationales
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