
Face à la mutation de notre société,
l’engagement bénévole reste 

la garantie de l’implication de chacun 
sur son territoire.

Pourtant les complexités de gestion, 
de responsabilité, de manque d’informations

découragent les citoyens à s’engager 
dans les fonctions 

de dirigeants associatifs.
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AniMAtion EMpLoi CALvAdoS,
ExpErt En dévELoppEMEnt ASSoCiAtif

Créée en 1990 dans le cadre du dispositif « Profession sport »,  
l’association Animation Emploi Calvados a pour objet le développement 
de la vie associative en particulier dans le secteur de l’animation sportive,  
en facilitant  notamment la création et le maintien d’emploi, l’information, 
la sensibilisation, l’éducation des structures et personnes intéressées 
dans le respect de la réglementation en vigueur.

dES vALEurS pArtAgéES…

Le développement de la vie 
associative sur un département 

témoigne du dynamisme des acteurs 
locaux, de la force des liens sociaux 
et de la capacité des citoyens à se 
prendre en charge afin de résoudre 

les problèmes sociaux, 
d’environnement, de loisirs et 
d’animation de leur territoire.

un pEu d’hiStoirE

®C.O.U.R.

®K.C.T.H

Afin de pérenniser
l’engagement bénévole
et l’emploi associatif, 

il est important de proposer
un accompagnement

de proximité.



AE14 C’ESt...
+ 20 AnS d’ACCOmPAgnEmEnT 
AssOCiATif

+ dE 200 AssOCiATiOns
AdHéREnTEs

+ dE 150 UsAgERs dU CRiB 
REnsEignés PAR An

5 CoLLABorAtEurS PERmAnEnTs

10 réunionS d’infORmATiOn 
PAR An dAns TOUT lE CAlvAdOs

AE 14 organise des journées de formation délocalisées 
tout au long de l’année. Ces journées sont ouvertes à 
tout acteur associatif du département du Calvados 
à titre gratuit et sans obligation d’adhérer.

Solidarité

Citoyenneté

Mutualisation

Engagement

Bénévolat

Lien Social

AE 14 est un Centre de Ressource et d’information pour Bénévoles 
labellisé par l’Etat. il offre aux associations locales et aux porteurs 
de projets collectifs : des informations, une assistance technique dans 
le domaine de l’organisation et de la gestion administrative ou 
financière, des aides et formations nécessaires en mettant à leur 
service des moyens et compétences de toute nature. 

dEvELoppEz

votrE ASSoCiAtion
En toutE Sérénité
Soutien concret et personnalisé 
qui accompagne votre développement.

trouvEz

toutES LES inforMAtionS 
Sur LE fonCtionnEMEnt 
d’unE ASSoCiAtion
Aide à la gestion  des enjeux 
quotidiens de la vie associative : 
ressources humaines, techniques, 
organisation comptable et financière.

SiMpLifiEz

voS déMArChES
AdMiniStrAtivES
Appui en matière d’organisation, 
gestion financière, montage de 
projet, connaissances des procédures 
et circuits de financement.

prAtiQuE
Accueil du public 

du lundi au vendredi sur rendez-vous
9h00-12h30/14h00-17h30

dans les locaux d’AE 14

où nouS rEnContrEr ?
Siège de l’association

18 avenue Maréchal Montgomery
     14000 CAEN

dES pErMAnEnCES
déLoCALiSéES Sur tout

LE dépArtEMEnt : 
A la Maison des Associations de Caen 

tous les lundis sur rendez-vous
(Contacter la Maison des Associations 

au 02 31 27 11 91)
A la Mairie de Lisieux sur rendez-vous 

(Contacter le Service Financier de la Mairie
de Lisieux au 02 31 48 40 40)

Retrouvez les actualités de la vie associative, 
et de la documentation téléchargeable sur 

notre site web www.ae14.org

AniMAtion EMpLoi CALvAdoS
18 avenue maréchal montgomery - 14000 CAEn

Tél : 02 31 06 15 37 - fax : 02 31 06 28 40 - ae14@wanadoo.fr - www.ae14.org

MiSSion prinCipALE


