- MAIA Mission d’Accueil et d’Information
des Associations du Rhône et de
la Métropole de Lyon

Associations,
Frappez à la bonne porte

Mission vie associative
Direction départementale déléguée du Rhône
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey, 69003 LYON

Dernière mise à jour : Mai 2017

Services de l’État et organismes publics
Préfecture du Rhône

Sous-préfecture de Villefranche

Bureau des associations

Bureau de la réglementation et de la sécurité

69419 LYON CEDEX 03

36 rue de la République, BP 432
69658 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Accueil du public du lundi au vendredi, 9h-15h30

Accueil du public du lundi
au vendredi 8h15-12h15
Entrée 18 rue de Bonnel

04 72 61 61 44 (9h-11h)
courriel : pref-associations
@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.gouv.fr

04 74 62 66 23 (mardi et jeudi, de 10h à
12h)
courriel : sp-associations@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.gouv.fr

Compétence(s) :
►Enregistrement des créations, modifications et dissolutions d’associations loi 1901 de l'arrondissement de
Lyon
►Agrément des associations au titre de protection de
l’environnement
►Associations syndicales libres, associations syndicales autorisées, associations foncières de remembrement
►Associations cultuelles et congrégations
►Enregistrement des créations de fonds de dotation
►Instruction des dossiers de donations et legs

Compétence(s) :
►Enregistrement des créations, modifications et
dissolutions d’associations loi 1901 de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône

Direction départementale déléguée du Rhône de la Direction Régionale
et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
33 rue Moncey
69421 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-12h/14h-16h

04 81 92 44 00
courriel : ddcs@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.gouv.fr

Compétence(s) :
►Développement de la vie associative
Correspondants :
Charles DALENS, délégué départemental à la vie associative / charles.dalens@rhone.gouv.fr / 04 81 92 44 77
Thi Minh Thu TRAN, conseillère vie associative / thi-minh-thu.tran@rhone.gouv.fr / 04 81 92 44 85
►Mission droits des femmes et égalité
Correspondant : déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
►Accompagnement des associations sportives et des associations de jeunesse et d’éducation populaire
Correspondants : les agents du pôle « jeunesse, sport et vie associative »
►Animation de la politique de la ville et des politiques éducatives locales, lutte contre les discriminations.
Correspondants : les agents du pôle « politique de la ville et solidarités »
►Protection de la famille et des personnes vulnérables (tutelles et curatelles, soutien à la parentalité et
médiation familiale, handicaps).
Correspondants : les agents du département « protection des personnes vulnérables »
►Pilotage des politiques sociales en matière d’hébergement, d’accès et de maintien dans le logement
Correspondants : les agents du pôle « hébergement et habitat social »
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Services de l’État et organismes publics
Direction régionale des finances publiques (DRFIP)
04 72 40 84 00
site : www.impots.gouv.fr
courriel : drfip69.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr

3 rue de la Charité, BP 328
69 268 LYON CEDEX 02

Compétence en matière de rescrit fiscal
►Prise de position sur le régime fiscal des associations
Correspondante : Christine DELEFOSSE, inspectrice des finances publiques
christine.delefosse@dgfip.finances.gouv.fr / 04 72 77 22 65
► Information et/ou prise de position sur le régime du mécénat (dons et réduction d’impôt)
Correspondante : Brigitte MARTIN, contrôleuse principale des finances publiques
brigitte-m.martin@dgfip.finances.gouv.fr / 04 72 77 22 68

Direction départementale de la protection des populations (DDPP)
245 rue Garibaldi
69422 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi, 9h-12h/14h-16h

04 72 61 37 00
courriel : ddpp@rhone.gouv.fr
site : www.economie.gouv.fr et www.agriculture.gouv.fr

Compétence(s) :
►Agrément des associations de consommateurs
►Contrôle des règles relatives à la loyauté de la concurrence, à l'égalité d'accès à la commande publique, à la protection économique et à la sécurité du consommateur (information sur les prix, qualité et sécurité des produits et des
services vendus, ventes réglementée telles que les ventes au déballage, loteries, lotos, etc.)
►Contrôle de l'hygiène en restauration collective
Correspondant : Pierre MOUGEOT, chef de service / 04 72 61 38 10 / pierre.mougeot@rhone.gouv.fr

Direction départementale des territoires (DDT)
Cité Administrative d'Etat, Bâtiment A
165, rue Garibaldi
69401 LYON CEDEX 03

04 78 62 50 50
courriel : ddt@rhone.gouv.fr
site : www.rhone.equipement-agriculture.gouv.fr

Accueil du public du lundi au vendredi, 9h-12h/14-16h
Compétence(s) :
►Développement durable des territoires
Correspondant : Mikaël PRIMUS, chargé de mission Grenelle de l’environnement
mikael.primus@rhone.gouv.fr / 04 78 62 54 57
►Prévention des risques naturels et technologiques
Correspondant : Véronique BEAUD, chef de l'unité des procédures administratives et financières
veronique.beaud@rhone.gouv.fr / 04 78 62 53 07
► Economie agricole et développement rural
Correspondant : Cyrille ANGRAND, chef de service / cyrille.angrand@rhone.gouv.fr
► Informations réglementaires concernant le bruit des infrastructures de transports
Correspondant : Mylène FELDMAN, responsable du pôle Bruit / ddt-asel@rhone.gouv.fr / 04 37 22 65 55
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Services de l’État et organismes publics
Unité Territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (UT DIRECCTE)
8-10 rue du Nord / 69625 VILLEURBANNE CEDEX

04 72 65 58 50
site: http://www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/-rhone-.html

Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-16h

Compétence(s) :

Associations concernées ?
Les associations
employant des salariés

►Inspection du Travail
►Emploi et formation

URSSAF Rhône-Alpes - Sites de Vénissieux et Villefranche
Adresse postale : TSA 61021, 69833 SAINT PRIEST CX 9
Accueil du public :
à Vénissieux : 6 rue du 19 mars 1962 / 69200 VENISSIEUX
8h-16h15 du lundi au vendredi
à Villefranche : 85 rue G. Meunier / 69400 VILLEFRANCHE
Sur rdv les mardis et jeudis (prise de rdv par téléphone
ou courriel)

39 57
courriel : www.contact.urssaf.fr
site : www.rhone.urssaf.fr

Associations concernées ?
Toutes les associations
employant des salariés

Compétence(s) :

►Centre de formalités des entreprises : formalités de constitution, de modification
ou de cessation des associations employeurs de personnels
►Collectes des cotisations sur les salaires (sous certaines conditions, l’association
peut bénéficier d’exonérations totales ou partielles et d’une aide à l’embauche)
►Chèque Emploi Associatif (CEA) : dispositif visant à simplifier les formalités sociales liées à l'emploi de salariés pour
les associations employant au plus 9 ETPT
►Guichet Unique des Spectacles Occasionnels (GUSO) : service de simplification pour l'embauche d'artistes et de
techniciens du spectacle vivant.

Pôle emploi
Accueil du public :
Toutes les agences locales Pôle emploi du département sont ouvertes
aux horaires suivants :
du lundi au jeudi 8h30-16h15
le vendredi 8h30-12h30
Ces horaires s'appliquent également à l'accueil téléphonique du 39 49
Compétence(s) :

39 95 (plateforme d’information)
site : www.pole-emploi.fr

Associations concernées ?
Toutes les associations
employant des salariés

► conseils en recrutement
► aides à l’embauche
► conseils pour les déclarations et cotisations
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Services de l’État et organismes publics
Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale du
Rhône (DSDEN)
21, rue Jaboulay
69309 LYON CEDEX

04 72 80 67 67
site: www.ia69.ac-lyon.fr

Accueil du public du lundi au vendredi 8h30-12h/13h-16h30

Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
Pôle des politiques institutionnelles
2 rue Moncey, BP 3075
69397 LYON CEDEX 03

04 72 84 95 95
courriel : ddpjj-lyon@justice.fr

Accueil du public du lundi au vendredi 8h-18h

Compétence(s) :
►Mise en œuvre de la politique de prise en charge des mineurs délinquants ou en danger : apporter aux magistrats
une aide à la décision, mettre en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants, favoriser les mesures alternatives à l’incarcération, assurer le suivi éducatif des mineurs détenus, contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des mineurs
suivis en partenariat avec les structures publiques et associatives accueillant des mineurs sous mandat judiciaire.
Correspondant : Hervé MAGNIN, responsable des politiques institutionnelles
herve.magnin@justice.fr / 04 72 84 95 99

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG)
Service départemental du Rhône
Adresse postale : BP 1141 / 69203 LYON CEDEX 01
Accueil du public : 3, rue Louis VITET / 69001 LYON

04 78 27 15 61 (8h45-12h et 13h30-17h)
courriel : philippe.rive@onacvg.fr
site : www.onac-vg.fr

Accueil du public du lundi au vendredi 8h45-12h

Compétence(s)
► Mise en œuvre des droits moraux et matériels des ressortissants de l’Office
Associations concernées ?
► Transmission de la Mémoire de la Nation
Associations d’anciens combat► Ecole de la reconversion professionnelle Georges Guynemer
tants, de victimes de guerre
► E.H.P.A.D. du château de Messimieux
Associations à vocation mémorielle
► Gestion du mémorial de Montluc
Correspondant : Lionel AUBOEUF, adjoint au directeur
lionel.auboeuf@onacvg.fr / 04 72 10 99 85
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Services de l’État et organismes publics

SACEM
Délégation locale
Immeuble Galaxie, 14 avenue Georges Pompidou CS 93521
69212 LYON CEDEX 03
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h

04 86 06 30 80
courriel : dl.lyon@sacem.fr
site : www.sacem.fr

Compétence(s)
►Protection de la création musicale
►Collecte des droits d'auteur
►Information sur les conditions à remplir pour qu'un évènement (bal, manifestation, repas, concerts, et.), une activité (clubs de sport, stand, émission radio, etc.) avec fond musical s'organise dans le respect des droits d'auteur
Correspondant : Claude-Henry LAUMONIER, chef de service

INSEE Bourgogne
Service SIRENE
03 80 40 67 47 (direct)
03 80 40 67 67 (standard)
site : www.insee.fr

2 rue Hoche
21035 DIJON CEDEX

Compétence(s)
►Délivrance des numéros SIREN et SIRET

Associations concernées ?
L’immatriculation est obligatoire uniquement pour les associations
employeuses et celles exerçant des activités soumises aux impôts
commerciaux, mais vivement conseillées pour toutes les associations car incontournable pour obtenir des subventions publiques
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Structures d’appui et de conseil aux associations
Espace Associatif du Rhône
Accueil du public
À Lyon : Immeuble "Le Sévigné", 13 rue de Sévigné / 69003 LYON
8h30-12h/13h30-16h45 du lundi au vendredi
A Villefranche :
Maison du Rhône, 9 bd Burdeau / 69400 VILLEFRANCHE
14h-17h, le 2e et 4e mercredi du mois

04 72 61 71 66
courriel : espace-associatif@rhone.fr
site : www.rhone.fr

Associations concernées ?
Associations dont le siège social se situe dans le
département du Rhône

Services aux associations :

Centre de ressources départemental pour les associations :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils sur rendez-vous
►Documentation en libre accès : documentation spécialisée, annuaire des associations du Rhône, kiosque associatif, etc.
►Permanences spécialisées dans les domaines juridique, comptabilité, fiscalité, paie et charges sociales, assurances
►Formations collectives et conférences sur tous les aspects du fonctionnement d'une association
Contact : Jean-Louis VAZETTE / jean-louis.vazette@rhone.gouv.fr / 04 72 61 77 34

Service Vie associative de la Métropole de Lyon
Adresse postale : 20 rue du Lac, 69003 LYON
Accueil du public : 35 rue St Jean, 69005 LYON, du lundi
au vendredi 9h-12h/13h30-16h45, sur rendez-vous

04 26 83 94 72
courriel : servicevieassociative@grandlyon.com
site : www.grandlyon.com

Services aux associations :
Centre de ressources métropolitain pour les associations :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils
►Conseils spécialisés (juridique, comptabilité)
►Formations collectives sur les aspects du fonctionnement d'une association
►Réunions d’information et d’échanges
Contact : Roxane DUVERNOIS, chargée de mission vie associative

Associations concernées ?
Associations dont le siège social
se situe dans la
Métropole de Lyon - Grand Lyon

Prosport 69 - Employeurs Solidaires
Campus SEPR, 46 rue Professeur Rochaix
69003 LYON
Accueil du public du lundi au jeudi 9h-17h, le vendredi 9h-12h

04 78 95 35 48
courriel : crib69@prosport69.com
site : www.prosport69.com

Services aux associations :
Point d'appui à la vie associative spécialisé dans le domaine du sport et de l'emploi :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils sur rendez-vous (du lundi au vendredi de 8h à 20h)
►Formations collectives sur tous les aspects du fonctionnement d'une association
Contact : Amandine TRIBOLLET, correspondante CRIB / crib69@prosport69.com / 04 78 95 35 48
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Structures d’appui et de conseil aux associations
Les points d’appui locaux
CCO Jean-Pierre LACHAIZE
39 rue Georges Courteline
69100 VILLEURBANNE

04 78 93 41 44
courriel : cco@cco-villeurbanne.org
site : www.cco-villeurbanne.org

Accueil du public du lundi au vendredi 9h-19h, sur rdv

Services aux associations :
Point d'appui à la vie associative :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils sur rendez-vous
►Formations collectives sur tous les aspects du fonctionnement d'une association
►Ateliers de gestion de la comptabilité, outils de pilotage financier et économique
►Accompagnement de projets, notamment de projets artistiques
►Domiciliation d'associations
►Mise à disposition de salles, de bureaux, secrétariat mutualisé
►Organisation d'évènements inter-associatifs
Contact : Fernanda LEITE, directrice, et Nathalie TIBOLLA, chargée de la vie associative
vieassociative@cco-vileurbanne.org / 04 37 48 88 14

Centre Associatif Boris Vian (CABV)
13 avenue Marcel Paul
69200 VENISSIEUX

04 72 50 09 16
courriel : contact@cabv.com
site : www.cabv.com

Accueil du public le lundi 14h-16h
mardi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

Services aux associations :
Point d'appui à la vie associative :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils
►Formations collectives sur tous les aspects du fonctionnement d'une association
►Accompagnement de projets
►Domiciliation d'associations
►Mise à disposition de salles, de bureaux, prêt de matériel
►Observatoire de la vie associative vénissiane
Contact : Corine ROMEU, directrice
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Associations concernées ?
toutes les associations
s'engageant à respecter la
"Charte laïcité CABV"

Structures d’appui et de conseil aux associations
Les points d’appui locaux
Conseil d'Animation et de Développement Culturel (CADEC)
61, avenue Clémenceau
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Accueil du lundi au vendredi (sauf mardi matin) 9h-12h/13h30-18h30
(sur rdv au-delà de ces horaires)

Services aux associations :

04 78 56 20 62
courriel : contact@cadec.org
site : www.cadec.org

Associations
concernées ?
Associations de Saint-GenisLaval, Oullins, Brignais, Chaponost, Charly, Irigny,
Pierre-Bénite, Vourles

Point d'appui à la vie associative :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils
►Formations collectives sur divers aspects du fonctionnement d'une association
►Accompagnement de projets
►Organisation d'évènements inter-associatifs
►Prêt de matériel, reprographie et création visuelle, mutualisation d’outils de communication
►Antenne France Bénévolat
Contact : Nelly BANSSILLON-GEREY, directrice / nbg@cadec.org

MJC Espace Marcel Achard
112 avenue Maréchal Foch
69110 Ste-FOY-LES-LYON
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-19h (sauf mardi matin et
vendredi après-midi)

04 78 59 66 71
courriel : pointdappui@mjcstefoy.org
site : www.mjcstefoy.org

Services aux associations :
Point d'appui à la vie associative :
►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils sur rendez-vous
►Formations collectives sur divers aspects du fonctionnement d'une association
►Accompagnement de projets
►Domiciliation d'associations
►Mise à disposition de locaux, de matériel son et lumières, costumerie de théâtre, studio d'enregistrement, reprographie
Contact : Mariane GIRARD, coordinatrice assistante développement associatif / 04 72 16 34 84
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Structures d’appui et de conseil aux associations
Les points d’appui locaux
REZO 1901
09 50 45 47 17
courriel : contact@rezo1901.org
site : www.rezo1901.org

100 route de Vienne
69008 LYON
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h /14h-16h
Sur rdv en dehors de ces horaires

Associations concernées ?
les associations implantées sur
le territoire de l’agglomération lyonnaise

Services aux associations :

►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils
►Accompagnement de projets
►Domiciliation d'associations
►Mise à disposition de salles, de bureaux, prêt de matériel, mutualisation de moyens
Contact : Jean-François GRILLET, directeur
jf.grillet@wanadoo.fr / 06 80 05 44 50

Espace Projets Interassociatifs (EPI)
13 chemin Auguste Renoir
69120 VAULX-EN-VELIN
Accueil du public du lundi au vendredi
9h-12h/14h-17h

04 78 79 52 79
courriel : espaces-projets-interassociatifs@wanadoo.fr
site : www.espace-projets-interassociatifs.fr

Services aux associations :
Associations concernées ?
Associations culturelles,
socioculturelles, de solidarité

►Accueil, information et orientation
►Entretiens, conseils sur rendez-vous
►Formations
►Accompagnement de projets
►Domiciliation d'associations
►Reprographie
►Organisation d’évènements
Contact : Olivier AILLAUD, directeur / 04 78 79 52 79

Point d’Appui à la Vie Associative de l’Agglo Villefranche Beaujolais
90 place Laurent Bonnevay
69 400 VILLEFRANCHE

04 74 09 98 62 ou 06 71 32 96 92
courriel : d.bouabdallah@agglo-villefranche.fr
site : www.agglo-villefrance.fr

Accueil du public lors des permanences ou sur rdv

Associations concernées ?
Associations domiciliées dans
l’agglomération Villefranche Beaujolais

Services aux associations :

►Accueil, information et orientation
►Accompagnement de projets
►Documentation en libre accès, ordinateurs, imprimantes...
►Ateliers informatiques (bureautique, création d’un site Internet, réalisation de plaquetteU)
Contact : Djamila BOUABDALLAH, agent de développement local
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Structures d’appui et de conseil aux associations
Services spécialisés
France Bénévolat Lyon Rhône
80 cours Charlemagne
69002 LYON

04 78 37 75 25
courriel : contact@benevolat-lyonrhone.fr
site : www.benevolat-lyonrhone.fr

Accueil du public :
mardi 12h30-16h30
mercredi et jeudi 14h-17h30

Services aux associations :
►Intermédiation entre associations recherchant des bénévoles et personnes
souhaitant s'investir
►Promotion du bénévolat
►Intervention sur la gestion des ressources humaines bénévoles
Contact : Myriam LAFON, vice présidente

Associations
concernées ?
Toutes, sauf humanitaire
international

Rhône Développement Initiative (RDI)
Pôle économie sociale et solidaire
2 Place André Latarget
69008 LYON
Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h

Services aux associations :
►Animation du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : le DLA accompagne
les structures dans une démarche de consolidation économique de leurs activités
►Financements des associations de l'économie sociale et solidaire
Contact : Adeline BILLON, responsable du Pôle ESS
billon@rdi.asso.fr / 04 37 28 68 65
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04 37 28 68 68
courriel : rdi@rdi.asso.fr
site : www.rdi.asso.fr

Associations
concernées ?
associations d’utilité sociale
souhaitant créer ou
consolider des emplois

La MAIA
Un réseau d’aide et de conseil au service
des associations

Qu’est-ce que la MAIA ?
Créée en application de la circulaire du 22 décembre 1999 relative aux
relations de l'Etat avec les associations, la MAIA (Mission d’Accueil et
d’Information des Associations) a pour objectif le développement de la
vie associative et le soutien à l’engagement bénévole. Elle vise également à clarifier et simplifier les relations entre les services de l’Etat et
les associations.
La MAIA est placée sous la responsabilité du/de la délégué/e départemental/e à la vie associative (DDVA). Elle constitue un réseau d’aide
et de conseil au service des associations du Rhône et de la Métropole de Lyon qui rassemble :
des représentants des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes publics (Finances publiques, Préfecture et souspréfecture, URSSAF, etc.) ;
des lieux ressources, des structures d’appui et de conseil aux associations.
Elle permet aux associations d'accéder plus facilement à l'information qui les concerne. Elle apporte aux dirigeants associatifs

Le portail officiel de la vie associative
(services en ligne, informations pratiques,
actualités, formulaires et guides) :

www.associations.gouv.fr

Mission vie associative
Direction Départementale déléguée
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Moncey, 69003 LYON
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