
   www.vitre.centres-sociaux.fr 

Centre de ressources  

pour l’initiative et la vie associative 

Au centre Jacques Boyer, 27 rue Notre Dame - Vitré 
02 99 75 04 60   

espaceasso@centresocialdevitre.fr 

    



L’Espace asso est porté par l’association du Centre Social de Vitré et 

développé  par une équipe de 3 salariées :  

 Wendy Jouny, animatrice vie associative 

 Anne-Cécile Rousselin, secrétaire d’accueil  

 Patricia Couvry, comptable 

 

Vous pouvez venir les rencontrer  

du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30  

au centre Jacques Boyer,  

27 rue Notre Dame à Vitré.  

(ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires) 

lieu d’appui pour toute personne  

engagée ou désirant s’engager dans l’aventure  

associative ! 

Vous pouvez y trouver des informations, des outils ou encore  

L’Espace asso est un  

des idées pour développer les activités de votre association. 

Centre Jacques Boyer 

Qui 

sommes-

nous ? 



ACCOM-

PAGNER Une question ? Une préoccupation? Un doute?  

L’animatrice vie associative peut vous conseiller sur le fonc-

tionnement de votre association lors d’un rendez-vous indivi-

duel. 

Formations « Form’asso » 

Envie d’étoffer vos connaissances, d’acquérir des outils concrets ? 

Tous les 2 ans (années paires), des formations pour les acteurs associatifs 

(bénévoles et salarié.es) sont programmées autour de 4 thématiques : Le 

fonctionnement associatif, la comptabilité, la communication et les relations 

humaines (programme détaillé sur demande). 

Vous voulez faire connaître votre association ?  

Tous les 2 ans (années impaires), un collectif d’associations organise le fo-

rum des associations de Vitré. Vous pouvez  participer à son organisation ou 

simplement  y représenter votre association le jour de l’évènement. 

Une idée de projet entre associations ? Envie de mutualiser des actions ? 

Convaincu que la coopération et la mutualisation sont des atouts pour le dé-

veloppement et la pérennité des projets, le Centre Social est ouverts à toutes 

propositions de travail en commun ! 

ACCOM-

PAGNER 

MUTUA-

LISER 

Les projets collectifs  

Carrefour des associations et des initiatives  

Rendez-vous individualisés 



Marre de courir après les documents de l’asso ? Besoin d’un lieu unique ? 

Une boîte aux lettres peut être attribuée aux associations pour leur courrier et 

un placard pour les documents utilisés régulièrement par les 

membres d’associations. 

Une réunion ? Une activité ? Un rendez-vous associatif ? 

Plusieurs espaces sur les 4 équipements du Centre Social 

(centre Jacques Boyer, maison de quartier Maison Rouge, 

maison de l’enfance de la Hodeyère, Mille-club du Chêne) peuvent être 

mises à disposition des associations :  salles de réunions, salles d’activités, 

bureaux de permanences, salle de spectacle sonorisée, cafétéria avec bar, 

salle de conférence… (liste détaillée sur demande). 

Il vous manque du matériel pour votre projet ? 

Du matériel peut être mis à disposition des associations : vi-

déoprojecteur, sono, gobelets réutilisables , jeux géants ou 

de société, barnums, grilles d’affichage… (liste détaillée sur de-

mande). 

L’Espace asso est également équipé du matériel nécessaire pour la réalisation 

de flyers, comptes rendus, courriers, etc. (ordinateur, imprimante, massicot, 

perforeuse…). Les bénévoles associatifs peuvent y accéder librement. 

Boite aux lettres  & documents à porté de main 

Matériel  

Locaux 

Documentation 

Envie d’en savoir plus sur la vie associative ?  

Des livres et revues en lien avec le monde associatif sont en libre accès. 

OUTILLER 

HEBER-

GER 


