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Château-Thierry a la chance de bénéficier d'un tissu Service Vie Associative
associatif très développé, avec plus de 300
Espace d’activités U1
associations répertoriées. Véritable interface entre la 53 rue Paul Doucet.
municipalité et les associations, le service vie
vieassociative@ville-chateau-thierry.fr
associative leur apporte un soutien actif par l'étude 03 23 84 86 08
des demandes de subventions, la mise en oeuvre de
conventions de partenariat et de mise à disposition
de locaux mais aussi en accompagnant chaque
acteur associatif dans son projet. Accueillir, informer,
conseiller font également partie des attributions de
ce service, garant de la cohésion du tissu associatif
local.
La vie associative a en outre pour mission d'impulser
des projets associatifs communs à l'échelle de la
ville, comme la semaine de la solidarité
internationale ou le forum des associations, et
d'encourager l'esprit d'engagement des habitants.
Une tâche quotidienne menée sur le terrain au
service du vivre ensemble.
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Coordonnées
Service Vie Associative - Espace d'activités U1
53 rue Paul Doucet
02400
Château-Thierry
03 23 84 86 08
Emplacement :
Service Vie Associative - Espace d'activités U1
53 rue Paul Doucet
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02400 Château-Thierry
Tél. : 03 23 84 86 08

À lire sur le même sujet :

J'organise un événement
Tout savoir pour organiser son événement associatif
!

Lire la suite

Association : mes démarches
en ligne
Formulez vos demandes de subvention
Je pré-réserve une salle municipale
Je mets à jour ma fiche association

Lire la suite
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Annuaire des associations
Vous trouverez ici l'annuaire vous permettant de
chercher les coordonnées d'une association ou d'un
club sportif de la ville.
Consulter l'annuaire
Demander la mise à jour de sa fiche association
Lire la suite
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