
Pôle d’Appui à la vie associative

Des permanences d’accueil sont organisées pour répondre 
à toutes les questions que se posent les associations. 
Conçues aussi bien pour des projets en création que pour 
des structures existantes, les permanences sont des lieux 
où nous vous aidons à trouver l’information qu’il vous faut 
sur des thèmes juridiques, comptables, de gouvernance, 
de vie statutaire…

Programme de formations annuel  
pour responsables associatifs

L’ADSCB propose tout au long de l’année des formations 
courtes : responsabilité juridique, comptabilité, 
communication, demande de subvention, intérêt général…

Ces formations évoluent selon les demandes d’une année 
sur l’autre. N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes.

Soutien aux projets de l’Economie Sociale  
& Solidaire

Accompagnement de projets collectifs de l’ESS, via le 
Réseau Local d’Accompagnement. L’ADSCB accompagne 
des projets sur tout le département, à leur phase initiale 
(appelé appui à l’émergence) ou lorsqu’ils sont existants.

MJC-CS du Briançonnais 
à Briançon : lun. 9h-12h & 
merc. 14h - 18h30,

Relais de Services Publics 
de l’Argentière-la Bessée :
4ème lundi du mois
14h - 17h30,

Mairie de Guillestre : 
3ème lundi du mois 
14h - 17h30,

Maison de Services aux 
Publics d’Aiguilles :
1er lundi du mois 
14h - 17h30.

Apprenons à 
nous connaître 
& parlons au 
monde :

le journal Échange, 
mensuel gratuit de la vie 
associative, publie toutes 
les annonces, actualités, 
textes des associations 
locales, parmi des 
informations techniques. 

L’Annuaire des 
associations du Pays 
du Grand Briançonnais, 
des Écrins au Queyras, est 
publié tous les deux ans, il 
référence des associations 
du territoire, pour rendre 
visible cette richesse !

Animateur de territoire

Peut-être moins vite mais en tout cas plus loin : l’ADSCB 
est un collectif d’associations, et nous pensons que, 
rassemblés, les femmes et les hommes qui le composent 
peuvent être plus forts, notamment parce que « c’est sur une 
démission collective que les tyrans fondent leur puissance » 
(Maurice Druon).

Débats, tables rondes, rencontres thématiques, forum 
de la vie associative, mise en relation et consolidation 
des réseaux, entre les associations elles-mêmes 
et avec les partenaires… L’ADSCB fait partie des 
ingrédients pour agiter le territoire.

  
de l’ADSCB

Informer e! 
orienter

e! échanger

C’est gratuit &
on se déplace

Permanences : 

Rencontrons-
nous :



BULLETIN D’ADHESION à l’ ADSCB
(à renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de l’ADSCB)

Nom de l’association :

Adresse (Chez Mr ou Mme) :

Code Postal : Ville 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail :  @ 

  @ 

Nom du Président(e) :  

35, rue Pasteur
05100 - BRIANÇON

04 02 20 32 31
adscb@free.fr 
www.adscb05.org

Nos services s’adressent 
à toutes les associations 
ou porteurs de projet, sans 
distinction ni nécessité 
d’adhésion. 
Si, toutefois, vous voulez 
soutenir notre association, 
nous serons ravis !

* de 2 à 100 adhérents 25 ! 
* de 101 à 200 adhérents 35 ! 
* plus de 200 adhérents 

Personne physique 10 !

Personne morale :

50 !

L’Association pour le Développement Socio-Culturel 
du Briançonnais est un collectif d’associations. 

Nous contribuons à l’épanouissement de la vie 
associative locale.

accompagner  
 !


