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INFORMER, FORMER ET ACCOMPAGNER

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF LOCAL

106 rue des Bussys - 95600 Eaubonne
Tel. 01 34 16 24 91

contact@csa95.com

csa95

et suivez-nous sur :
Retrouvez-nous sur www.csa95.com

Association régie par la loi de 1901
Agrément Jeunesse et Sports 95-2005 JEP 040 

Agrément ESUS N° 2016-06
Organisme de formation enregistré sous le N°11950612695. 

Agrément Certificat de Formation à la Gestion Associative 
Agrément CFGA enregistrée sous le N°2018-05

Cet enregistrement ne vaut pas agrément.

AVEC LE SOUTIEN :

CENTRE DE SERVICES AUX ASSOCIATIONS



UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS 

Vous êtes porteur de projets, bénévole ou salarié, nous vous accompagnons dans la 
gestion et le développement de votre association.
Avec près de 1 000 structures soutenues et autant de solutions données ou de projets 
accompagnés, nous sommes un véritable relais entre le monde associatif et les 
collectivités territoriales. 
Tout au long de l’année, nous favorisons le développement associatif local grâce à des 
actions répondant aux préoccupations des dirigeants :

• Campus financement participatif
• Emission radio hebdomadaire : «la parole aux associations»
• Formations à la gestion associative

En 2017, ce sont :
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• Permanence téléphonique 
• Rendez-vous  d’aide aux projets
• Sites ressources : csa95.com et crib95.fr
• Mise à disposition de nos services comptabilité et communication
• Formations sur les thèmes suivants : vie associative, gestion comptable et fiscale, 

communication, recherche de financements et Certificat de Formation à la Gestion 
Associative (CFGA)

• Accompagnement personnalisé aux projets
• Appui juridique et comptable
• Mise à disposition d’outils pratiques
• Abonnement à la newsletter «Services Associations Infos» (SAI)
• Tarifs préférentiels sur nos formations

INFORMER ET FORMER LES ASSOCIATIONS

ACCOMPAGNER NOS ADHÉRENTS

LE CSA95 PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CSA95 - 01 34 16 24 91 - contact@csa95.com www.csa95.com

Contribuez à la dynamique associative de votre commune en organisant avec nous :
• Des rendez-vous associatifs
• Des permanences individualisées
• Des formations pour les bénévoles

Tarif de l’adhésion annuelle : 30€ - Règlement en ligne sur csa95.com/adherer


