
Le Comptoir des Associations 
31, rue Dauvilliers 

Arpajon

NOUVEAU

sur Arpajon !  

Le comptoir  

des associations  



Accès au photocopieur  
et au laboratoire de communication 

Mise à disposition de locaux 

Mise à disposition de moyens  
de transport 

Mise à disposition 
de boites aux lettres 

Octroi de moyens financiers  
(subvention de fonctionnement, 
subvention appel à projet,  
subvention exceptionnelle)

(renseignements sur les modalités d’obtention au comptoir des associations)

SERVICE AUX ASSOCIATIONS 
PROPOSÉS PAR LA VILLE D’ARPAJON

Accès au forum des associations

Édition d’un annuaire des associations 
œuvrant sur la ville

Communiquer  
via le comptoir des associations  
(expo message petite annonce)

Joindre  
le « correspondant associations » 
pour conseils et orientations

LE COMPTOIR DES ASSOCIATIONS  
EST LE POINT D’INFORMATION DE  
LA VIE ASSOCIATIVE SUR ARPAJON

Le public peut y trouver l'actualité des 
associations, leurs petites annonces (offre de 
bénévolat, évènements, initiatives etc ...).

Les associations peuvent :

Y trouver des informations qui les concernent directement 
(formations, appels à projet, éléments législatifs etc ...)

Déposer des annonces ou des messages

Utiliser le photocopieur et le laboratoire de communication

Joindre le correspondant association

Organiser un évènement, une exposition,

Se renseigner sur les modalités d’obtention des services 
aux associations proposés par la ville d’Arpajon.



Le comptoir est accessible : 
Mardi 15h – 18h 

Mercredi 10h – 12h30 et 14h – 18h 
Jeudi 15h – 18h 

Vendredi 10h – 12h30 
Samedi 10h – 12h et 14h – 17h

01 64 90 75 05 

projet29@arpajon91.fr — bibliothèque@arpajon91.fr

www.arpajon91.fr

LE PARCOURS ASSOCIATIF :

Le parcours associatif, c’est l’ensemble des évènements interassociatifs de  
l’année sur lesquelles la municipalité met l'accent pour favoriser les synergies 
entre les associations :

Le forum des associations
début septembre

La foire aux haricots
3ème weekend de septembre

Savoirs en fête
octobre

Le Téléthon
début décembre

Le parcours du cœur
avril

La soirée des bénévoles
mars ou avril

La fête du sport
début juin


