LES ORIENTATIONS 2018
Orientation générale
Poursuivre la promotion de l’engagement citoyen bénévole comme moyen d’inclusion
sociétale, réaffirmer les valeurs associatives dans le respect de l’esprit de la loi 1901, en
informant, soutenant et professionnalisant les acteurs associatifs et porteurs de projets
associatifs du Vaucluse.

Orientations particulières
Notre déménagement au 17 ter impasse Pignotte - Avignon
 Le déménagement des activités et des services de l’aprova aura lieu dans le courant
du mois de septembre. Fin d’occupation de la Maison IV au 30 septembre 2018.
 Le nouveau local de 210m2 sera définitivement opérationnel au 1er octobre 2018.
L’inauguration officielle de nos nouveaux locaux se fera courant octobre.
 Nous poursuivrons la gestion et l’animation d’une « Maison des Associations » dont le
nom reste à inventer au sein de ce nouvel espace.
 Ce nouveau lieu sera l’occasion pour notre association d’y redéployer ces activités
et constituera un tremplin pour mettre en mettre en œuvre les mutualisations et
partenariats nécessaires à la construction d’un modèle socioéconomique stable et
pérenne.

Pôle d’Appui / Centre Ressources Associatif
 Continuer à assumer notre mission d’Espace Ressources des associations du
Vaucluse.
 Diffuser notre catalogue de formation 2018/2019 couvrant un vaste champ des
domaines d’activités des associations du territoire 5 formations réalisées et 5
formations programmées depuis janvier.
 En organisant deux sessions de CFGA - Certificats de Formation à la Gestion
Associative, un par semestre (= 5 journées de formation théorique + suivi de stage
pratique).

 Développer l’organisation de nos réunions d’informations collectives au sein de nos
locaux et de façon décentralisée à travers de nouvelles thématiques – Recherche,
accueil et fidélisation des bénévoles, Outils faisant émerger l’intelligence collective,
Rencontres collaboratives entre acteurs associatifs du Vaucluse (40 demi-journées
de réunions d’information déjà organisées à ce jour sur 75 prévues en 2018).
 Diffuser plus largement notre programme d’intervention et nos modalités
d’accompagnements « expert » auprès des collectivités locales et des associations.
– 2 interventions programmées en septembre.

Partenariats et développements
 Poursuivre nos interventions à la Communauté de Communes Rhône Lez Provence à
Bollène.
 Poursuivre la promotion de la plateforme bénévolat du Département de Vaucluse et
les services de l’Etat sur la Réserve Civique afin de développer la diffusion d’offre de
missions bénévoles issues des associations du territoire.
 Continuer à s’impliquer dans les réseaux et auprès des partenaires locaux (FSPMA,
Mission Locale Grand Avignon) et au sein du RNMA (Réseau National des Maisons
des Asso).
 Poursuivre et développer le partenariat avec Pôle Emploi et avec la Fondation SNCF
sur l’appel à projet « faire ensemble » (via le RNMA) – 3 projets vauclusiens déposés
via notre référencement pour le jury de juin 2018, prochain jury prévu mi-décembre.

