
Le RSVA, mode d’emploi : 
 

Cette plaquette a été conçue comme un annuaire des acteurs et des ressources 

existantes dans l’Orne à destination du secteur associatif. 
 

Les acteurs du RSVA peuvent vous aider sur des sujets très variés. Certains sont 

spécialisés dans un domaine, d’autres couvrent des champs plus larges. Toutes les 

prestations ne sont pas gratuites, et dépendent du niveau d’intervention de 

chaque acteur. 
 

Voici les différentes thématiques sur lesquelles les acteurs du RSVA peuvent être 

sollicités. Chaque thématique est symbolisée par une pastille de couleur dans 

l’annuaire, afin que vous puissiez vous repérer facilement ! 
 

� Lieu Ressource : Accueil, orientation, informations : 

Ces acteurs offrent un premier niveau d’information gratuit, accessible à 

tous, permettant de conseiller les bénévoles dans la création, le 

fonctionnement et le financement de leur association, ou de les orienter 

vers le bon interlocuteur. Ils peuvent également mettre à disposition des 

ressources documentaires. Certains sont labellisés point d’appui à la vie 

associative *. 

 

� Démarches administratives : création d’association, réglementation : 

Au-delà des formalités gérées par le greffe (création modifications, 

dissolutions), de nombreux services publics conseillent  et accompagnent 

les démarches des associations dans leur domaine de compétence : 

fiscalité, emploi, autorisation pour l’organisation de manifestations… 

 

� Moyens techniques et financiers : prêt, subventions, soutien 

logistique : demandes de subventions, ou de prêts en fonction des 

domaines identifiés, ou fourniture de services logistiques (locaux, 

matériels…) pour certains.  

 

� Emplois/Formations : fonction employeur, formation des bénévoles : 

Formalités et obligations sociales, droit du travail, conventions collectives, droits 

à la formation des bénévoles, financements…  

 

*Point d’appui à la vie associative : label accordé par l’Etat définit par une charte 

d’engagements réciproques et garantissant un accueil gratuit. 

Services publics 
 

� Caisse d’Allocations Familiales 

Enfance-jeunesse, parentalité, animation de la vie 

sociale 

Frédéric WALLET 

Tél. : 02 33 81.34.81 

frederic.wallet@cafalencon.cnafmail.fr 

 

� Déléguée Départementale aux Droits des 

Femmes 

Sophie RIDARD 

Tél. : 02 33 32 42 90 

ddcspp-droitsdesfemmes@orne.gouv.fr 

 

� Déléguée du Préfet à la Politique de la Ville 

Sylvie LEGRAND-ROBARDEY 

Tél : 02 33 80 60 88 

Sylvie.legrand-robardey@orne.gouv.fr  

 

��� Service cohésion sociale - DDCSPP 

sport, jeunesse, social 

Benoit DORE / Sandra DAUVILLIERS 

Tél. : 02 33 32 50 21 

ddcspp-cs@orne.gouv.fr 

 

� Services fiscaux - DDFIP  

dons, reconnaissance d’intérêt général 

Patrick LEMMET 

Tél. : 02 14.17.80.69 

patrick.lemmet@dgfip.finances.gouv.fr 

 

� Service greffe des associations 

Préfecture d’Alençon 

Eliane ROUSSEL arrondissement Alençon 

Tél. : 02 33 80 60 34 

Brigitte GERARD  arrondissement Argentan 

Tél. : 02 33 80 60 33 

Clémentine ETHUIN arrondissement Mortagne 

Tél : 02 33 80 60 32 

pref-associations@orne.gouv.fr 

 

�� UD  DIRECCTE 61 

Droit du Travail, Inspection du travail -  

Catherine BREARD 

Tél. : 02 33 82 54 53 

bnorm-ut61renseignements@direccte.gouv.fr 

 

 

��URSSAF  

Chèque emploi associatif 

Loïc LEBOUTEILLER  

Tél. : 02 33 72 13 34 

loic.lebouteiller@urssaf.fr 

Jean Luc GARDIN 

Tél. : 02 33 72 13 35 

jean-luc.gardin@urssaf.fr 

 

Collectivités 
 

� Conseil Départemental de l’Orne 

Sport, jeunesse, culture 

Patrick JOUBERT 

Tél. : 02 33 81 60 00, poste 61720 

joubert.patrick@orne.fr 

 

� � Flers Agglo - Direction Cohésion Sociale 

Samuel MISPELAERE 

Tél. : 02 33 98 19 62 

smispelaere@flers-agglo.fr 

 

�� �Mairie Alençon 

Maison de la Vie Associative 

Romain MERCIER 

Tél. : 02 33 80 87 60 

vie.associative@ville-alencon.fr 

 

� Mairie Argentan 

Ghyslaine EDELINE 

Tél. : 02 33 36 40 00 

associations@argentan.fr 

 

� Pays d’Alençon 

Programme Européen Leader 

Patricia NOAL 

Tél. : 02 33 81 20 55 

patricia.noal@paysdalencon.fr 
 

� Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche 

Programme Européen Leader 

Edouard REUSSNER 

Tél. : 02 33 36 85 83 

e.reussner@p2ao.fr 

 

  



 
� Pays du Bocage 

Programme Européen Leader 

Eric FAUCONNIER 

Tél. : 02 33 38 65 60 

ef.paysdubocage@wanadoo.fr 

 

� Pays du Perche 

Programme Européen Leader 

Julie AUBRY 

Tél. : 02 33 85 80 80 

direction.payspercheornais@orange.fr 

 

Associations 
 

� �� Comité Départemental Olympique Sportif 

de l’Orne (CDOS) 

Développement du sport 

Julie BABIN 

Tél. : 02 33 80 27 63 

cdos61@wanadoo.fr 

 
� CREAVENIR Crédit Mutuel  

Jean Paul RICOUP 

Tél. : 02 33 81 29 48 

 jeanpaul.ricoup@creditmutuel.fr 
 

�� Dispositif Local d’Accompagnement de 

l’Orne (DLA)  

Mission Locale du Pays d’Alençon 

Appui-conseil aux associations employeuses 

Delphine SABATIER 

Tél. : 02 33 32 79 47 

dlaorne@missionlocale-alencon.fr 

 
�� Emploi Associatif 61 

Amélie GUILLAUME 

Tél. : 02 33 80 27 52 

ea61@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Fédération Départementale Familles 

de l’Orne  

Christophe DELANDE

Tél. : 02 33 27 01 50 

christophe.delande@famillesrurales.org

 

� Le Marchepied  

développement de projets culturels

Elise JAMET 

Tél. : 02 31 44 25 92 

contact@lemarchepied.com

 

��� Ligue de l’Enseignement de l’Orne

Didier BURGOS 

Tél. : 02 33 82 37 80 

didier.burgos@laliguenormandie.org

Formation des bénévoles (CFGA)

Florence BESLON 

Tél. : 02 33 77 42 50 

crva@laliguenormandie.org

 

� Maison des Associations de Domfront

Marie-Laure PROD’HOMME

Tél. : 02 33 38 56 66 

comite-socioculturel-

 

� Normandie Active 

Nicolas CADOT 

Tél. : 02 31 06 16 36 

nicolas.cadot@bna.asso.fr

 

� MRJC (Mouvement Rural 

Chrétienne) 

Animation du territoire

Valentin PARAGE  

Tél. : 07.67.37.14.96 

orne@mrjc.org 

 

� Rai Animation – Pôle animation de RAI

Marine LECERF 

Tél. : 02 33 84 82 93 

marine.lecerf61@gmail.com

 

 

 

 

 

Fédération Départementale Familles Rurales 

Christophe DELANDE 

 

christophe.delande@famillesrurales.org  

développement de projets culturels 

 

contact@lemarchepied.com 

Ligue de l’Enseignement de l’Orne  

 

didier.burgos@laliguenormandie.org  

bénévoles (CFGA) 

 

crva@laliguenormandie.org 

Maison des Associations de Domfront 

Laure PROD’HOMME 

 

-domfront@wanadoo.fr 

Normandie Active  

 

nicolas.cadot@bna.asso.fr 

(Mouvement Rural de la jeunesse 

Animation du territoire 

 

Pôle animation de RAI  

 

marine.lecerf61@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Un réseau de partenaires au service des associations

 

Le réseau de soutien à la vie associative rassemble tous les acteurs du département 

compétents en matière d’aide et de conseil aux associations.  

 

Il a pour objet de :  

 

  Favoriser la création de lieux d’accueil, d’information et de conseil aux 

associations, 

 

  Informer les associations sur les formations existantes 

 

  Repérer les besoins des associations,

 

  Développer des partenariats pour soutenir la vie associative du département.

 

N’hésitez pas à solliciter ces correspondants en fonction 

de leurs compétences pour vous informer

ou vous accompagner dans vos projets ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

vie associative de l’Orne

 

 

Un réseau de partenaires au service des associations 

Le réseau de soutien à la vie associative rassemble tous les acteurs du département 

compétents en matière d’aide et de conseil aux associations.   

Favoriser la création de lieux d’accueil, d’information et de conseil aux 

formations existantes pour les bénévoles, 

Repérer les besoins des associations, 

Développer des partenariats pour soutenir la vie associative du département. 

olliciter ces correspondants en fonction  

de leurs compétences pour vous informer, vous orienter  

 

           Réseau de soutien à la  

vie associative de l’Orne 
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