
Un lieu d’accueil, d’information et d’aide 
Gratuit réservé aux membres d’une association

Point d’Appui à la Vie Associative

Gratuit réservé aux membres d’une association



Son but ?
Fournir un accompagnement technique, 
méthodologique et gratuit aux porteurs de 
projet associatif et aux associations déjà 
actives dans leurs démarches quotidiennes.

Une aide fi nancière 
étudiée suivant la nature 
du projet en demandant 
par exemple, le fond de 
développement local (FDL).

Un accompagnement,
avec une personne ressource 
qui peut vous aider dans 
votre projet. 

En fonction des demandes, 
des formations seront 
également proposées 
(ateliers informatiques déjà 
en place).

Conditions d’accès
Pour un premier contact, il est 
conseillé de prendre RDV.

Par la suite, il ne sera pas 
nécessaire de s’inscrire pour utiliser 
le PAVA lors des jours d’ouverture.

Sur place, les services proposés 
sont gratuits sous réserve de 
respecter le matériel, le lieu, 
les horaires d’ouverture mais 
également la confi dentialité de ce 
lieu partagé.

Quand ?
Le PAVA est ouvert 2 fois par mois.
Pour connaître les jours et les horaires d’ouverture, 
contacter le service politique de la ville 
(coordonnées en dernière page).

C’est où ?
Il est situé 90 place Laurent Bonnevay à Villefranche 
(Belleroche) au sein du service politique de la ville/
Habitat de l’agglo Villefranche Beaujolais Saône

Qu’est-ce que c’est ? 
Le PAVA est un lieu ouvert au monde associatif local 
ou aux porteurs de projets associatifs. 

Qu’est-ce que l’on y trouve ?

Des moyens matériels 
pour faciliter le travail des membres 
d’association :

3 ordinateurs connectés à internet mis à 
disposition pour travailler des dossiers en 
lien avec le domaine associatif.

La possibilité d’utiliser l’imprimante et le 
matériel du bureau annexe.

De la documentation:

Des magazines spécialisés.

Des magazines d’actualités.

Les lettres d’info des associations, 

La presse locale : Le Patriote Beaujolais et le Progrès.

à Villefranche 
(Belleroche) au sein du service politique de la ville/
Habitat de l’agglo Villefranche Beaujolais Saône



En savoir 
sur le PAVA
En savoir 

PAVA

Ce lieu est proposé par le service 
politique de la ville et habitat de 
l’agglo Villefranche Beaujolais 
Saône depuis le 6 févier 2015.

Des ateliers informatiques sont déjà 
proposés pour les responsables 
associatifs qui ne maîtrisent pas 
suffi samment  l’informatique, 
N’hésitez pas à nous solliciter.

Pour tout renseignement :
Djamila BOUABDALLAH 
Agent de Développement Social

Ligne directe :  04 74 09 98 62
Portable : 06 71 32 96 92
d.bouabdallah@agglo-villefranche.fr

90 Place Laurent Bonnevay
69 400 Villefranche-sur-Saône

Lignes de bus: 
    Arrêt Eglise Belleroche
    Arrêt Belleroche Bayard
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