
 

 

 
MAIA 45 

Mission d’Accueil et d’Information des Associations 
du Loiret 

 
 
 

Annuaire 
des correspondants et des lieux ressources 

 
 

La MAIA 45 est un réseau de correspondants spécialisés et de points d’appui des associations, 
animé par la direction départementale déléguée de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale du Loiret. 
Elle a pour objet d’aider l’ensemble des bénévoles dans la mise en œuvre de leurs projets 
associatifs par l’accès à une information et un accompagnement de qualité. 
 
 

Contact : Adeline MORICONI 
02 38 42 42 08 
adeline.moriconi@loiret.gouv.fr 

 
 
 

 
 

www.loiret.gouv.fr
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Services de l’État 
 

Pôle Unique des Associations 
Direction Départementale Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DDDJSCS) 

181, rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS cedex 1 (adresse postale) 

Accueil :  131, fbg Bannier - Cité Coligny - Bât.C1 6ème étage - 45000 ORLÉANS (adresse physique) 

Horaires d’accueil : du lundi au jeudi de 9H à 12H 

Missions :  
 

� Accueil, information et conseil sur le fonctionnement des associations  

� Formation des bénévoles, animation du réseau MAIA, développement de la vie associative 

� Greffe des associations de l’Arrondissement d’ORLÉANS : enregistrement des déclarations de 
création, modification et dissolution sauf associations cultuelles, d’utilité publique ou syndicales 
et politiques (� préfecture du Loiret)  

Contacts :  
 

Greffe et accueil téléphonique : Yann SOUBIEUX, … � tél : 02 38 42 42 10 ou 02 38 42 42 09 � ddcs-
associations@loiret.gouv.fr  
Conseillère, déléguée départementale à la vie associative : Adeline MORICONI � tél : 02 38 42 42 08 � 
adeline.moriconi@loiret.gouv.fr  
 

Site : www.loiret.gouv.fr (onglet « Politiques publiques » � rubrique « Vie associative ») 

 
 

Sous-Préfecture de MONTARGIS 
22 - 24, boulevard Paul Baudin – 45207 MONTARGIS CEDEX 

Missions :  Greffe des associations pour l’Arrondissement de MONTARGIS  

Contact : Emmanuelle ALLAIN � tél : 02 38 85 00 21 � emmanuelle.allain@loiret.gouv.fr 

 
 

Sous-Préfecture de PITHIVIERS 
11, Mail sud - BP 725 – 45307 PITHIVIERS CEDEX 

Missions :  Greffe des associations pour l’Arrondissement de PITHIVIERS 

Contact : Jacqueline SEPEROUMAL � tél : 02 38 30 92 36 � jacqueline.seperoumal@loiret.gouv.fr 

 
 

Préfecture du Loiret 
181, rue de Bourgogne – 45042 ORLÉANS CEDEX 1 

Missions :  
 

Greffe des associations cultuelles, des associations reconnues d’utilité publique : enregistrement 
des déclarations de création, modification et dissolution. 

Contact : Éric GOUNELLE � tél : 02 38 81 41 17 � eric.gounelle@loiret.gouv.fr 

 
 

Direction des Finances Publiques (DFP) 
131, fbg Bannier - Cité Coligny - Bât.P1 - 45044 ORLÉANS cedex  

Missions :  
 

Régime fiscal des associations au regard des impôts commerciaux � Notion fiscale d’intérêt général � 
Réductions d’impôt au titre des dons aux associations � Remboursement des frais engagés par les 
bénévoles  

Contact : Frédéric CHAVAROCHE � tél : 02 38 79 50 49 � frederic.chavaroche@dgfip.finances.gouv.fr  

Christophe CONSTANT � tél : 02 38 79 50 47 � christophe.constant@dgfip.finances.gouv.fr 

Site : www.impots.gouv.fr 

 

INSEE 
131, fbg Bannier - Cité Coligny - Bât. P3 - 45034 ORLÉANS CEDEX 1 

Missions :  Immatriculation au répertoire SIRENE � Attribution du code APE (activité principale exercée)  

Contact : Permanence téléphonique assurée au 02 38 69 52 25  

Courriel : sirene-orleans@insee.fr  

Site : www.sirene.fr 

 



Services de l’État dans le département du Loiret 
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Direction Départementale Déléguée de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DDDJSCS) 

Missions :  
 

Service civique � Emploi associatif � Agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire � 
Soutien aux politiques de jeunesse � Soutien aux associations sportives � Réglementation des 
activités physiques et sportives � Politique de la ville � etc. 

Contact : Standard : 02 38 42 42 42 

Service civique : Elsa SANON � elsa.sanon@loiret.gouv.fr 

Soutien aux associations sportives : Guillaume Pichard � guillaume.pichard@loiret.gouv.fr 

Réglementation sportive : Gwenaëlle Crotté-Brault � gwenaelle.crotte-brault@loiret.gouv.fr 

Politique de la Ville : Béatrice Ségura � beatrice.segura@loiret.gouv.fr  

 
Délégués du Préfet en charge de la politique de la ville 

Missions :  Représenter les services de l’État pour la mise en œuvre et le suivi des actions liées à la politique de 
la ville sur les territoires prioritaires 

Contacts : MONTARGIS, CHÂLETTE-SUR-LOING, GIEN et SULLY-SUR-LOIRE : Aboubacry SALL  

Tél : 06 07 48 37 50 � aboubacry.sall@loiret.gouv.fr 

ORLÉANS La Source, Dauphine, Blossières et PITHIVIERS : Gervais LOEMBE  

Tél : 06 43 54 12 62 � gervais.loembe@loiret.gouv.fr  

ORLÉANS Argonne, FLEURY-LES-AUBRAIS, ST JEAN DE LA RUELLE et ST JEAN-DE-BRAYE: Nassiri ATTAR 
Tél : 06 43 54 15 57 � nassiri.attar@loiret.gouv.fr 

 
Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité 

Missions :  Impulser l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans les actions des partenaires institutionnels et 
associatifs � Financement de projets   

Contact : Vanessa KERAMPRAN � tél : 02 38 42 42 38 � vanessa.kerampran@loiret.gouv.fr 

 
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 

Service Protection Physique et Economique des Consommateurs 
Missions :  
 

Activités para-commerciales et concurrence � Protection économique des consommateurs  

Qualité des produits � Sécurité des produits et services  

Contact : Standard : 02 38 42 42 42 � ddpp-spec@loiret.gouv.fr 

 
Direction Départementale des Territoires (DDT) 

Missions :  Mise en œuvre des politiques d'aménagement et de développement durables des territoires 

Contact : Associations Syndicales de propriétaires : Véronique TARAUD � 02 38 52 48 08 

Forêt, chasse, pêche et biodiversité : Pierre GRZELEC � 02 38 52 48 16  

Associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique : Céline Gastellier � 02 38 52 48 74 

Associations agréées au titre de la protection de l’environnement : Dominique Lavieille � 02 38 52 48 91 

Attestation de meutes (Venerie) + réalisation des entraînements, concours et épreuves de chiens de 
chasse : Agnès Guilbon � 02 38 52  48 67 

 
Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) 

Missions :  Suivi des associations intervenant en milieu scolaire (1
er

 et 2
nd

 degré) 

Instructions des demandes d’agrément  et suivi des associations agréées au titre des associations 
complémentaires de l’enseignement public  

Contact : Valérie CAMPOS � tél : 02 38 24 29 90 � divel45-2@ac-orleans-tours.fr 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale 45 

Missions :  
 

Droit du travail et conventions collectives (en lien avec l’Inspection du travail) � Formation 
professionnelle � Aides à l’emploi (emplois aidés) � Agrément d’associations (services aux personnes, 
insertion par l’économique…)  

Contact : standard : 02 38 78 98 38 � www.centre.travail.gouv.fr 
Renseignements sur le droit du travail : 

• Site d’Orléans (131 rue du fbg Bannier) 
sur rendez-vous : les lundi, mardi, mercredi, jeudi matin et vendredi : 02.38.78.98.07 ou 
02.38.78.98.38 
par téléphone : les lundi, mardi, mercredi, jeudi matin et vendredi : 02 38 78 98 08 

• Site de Montargis (25 rue Jean Jaurès) 
sur rendez-vous ou par téléphone : les lundi et mardi : 02 38 95.07.54 

• Par courriel : centre-ut45.renseignements-droits-du-travail@direccte.gouv.fr 
Services aux personnes : 02.38.78.98.32 
Insertion par l’activité économique : 02.38.78.98.18 

 



Services de l’État dans la région Centre-Val de Loire 
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) – Pôle Entreprises, Emploi, Économie : Cellule Tourisme 

Missions :  
 

Plan Qualité Tourisme et label Tourisme et Handicap � Réglementation dans le secteur du tourisme et 
les agréments � Conseil, expertise et évaluation auprès des collectivités, acteurs locaux de tourisme, 
associations…  

Contact : Michel MARÉCHAL � tél : 02 38 77 69 69 � michel.marechal@direccte.gouv.fr  

 
 
 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
Département Valorisation de la connaissance et promotion du développement durable 

Missions :  
 

Agrément environnement  � Éducation à l’environnement � Soutien aux associations et aux projets 
liés à l’environnement et au développement durable 

Contact : Anne-Véronique DUMON � 02 36 17 46 14 � anne-veronique.dumon@developpement-
durable.gouv.fr 

 
 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRDJSCS) 

Missions :  
 

Certification et formations liées au sport, à l’animation, aux formations sociales et para-médicales � 
Certificat de Formation à la Gestion des Associations � Développement social et territorial 

Contact : Standard : 02 38 77 49 00 

Site : www.centre.drjscs.gouv.fr 

 
 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Missions :  
 

Soutien aux activités relatives à l’éducation artistique et culturelle � Licence d’entrepreneur de 
spectacles (au-delà de 6 manifestations annuelles) � Soutien aux activités culturelles et à leurs 
acteurs  

Contact : Standard : 02 38 78 85 00 
Licence d’entrepreneur de spectacle : Georges ABOULICAM � 02 38 78 85 91 � 
georges.aboulicam@culture.gouv.fr 

  
 
 

Services du Ministère de la Justice 
 

Maison de la Justice et du Droit 
3 rue Edouard Branly – 45100 Orléans la Source 

Missions :  Présence judiciaire � Consultations juridiques � Médiation/conciliation � Permanences des délégués  
du défenseur des droits � Aide aux victimes � Accès aux droits 

Contact : tél : 02 38 69 01 22 

 
 

Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DTPJJ) 
Missions :  Prise en charge éducative des jeunes délinquants ou en danger sur décision judiciaire 

Contact : Lise NOMBRET � lise.nombret@justice.fr 
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Autres organismes 
 

URSSAF 
Place du Général de Gaulle � 45955 ORLÉANS CEDEX 9 

Missions :  Centre de Formalité des Entreprises / Accueil dédié aux associations (sur RdV) � Assiette (ou base de 
calcul) des cotisations sociales et exonérations � Chèque Emploi Associatif (CEA) � GUSO (Guichet 
Unique du Spectacle Occasionnel)  

Contact : tél : 3957 (0,12 € la minute + prix d’appel) � www.urssaf.fr  

 

SACEM  
5, rue de la Bourie Rouge - BP 32 259 - 45012 ORLÉANS CEDEX 1 

Missions :  Formalités indispensables avant toute diffusion musicale  

Contact : tél : 02 90 92 22 80 � orleans@sacem.fr � www.sacem.fr  

 
Caisse d’Allocations Familiales du Loiret (CAF) 

2 place Saint-Charles – 45946 ORLEANS CEDEX 9 
Missions : Accompagnement technique et financier de projet visant à améliorer la vie quotidienne des familles 

dans les domaines suivants : accueil du jeune enfant ; loisirs et temps libre des enfants, des jeunes et 
des familles ; parentalité ; logement et cadre de vie ; animation de la vie sociale (centres sociaux et 
espaces de vie sociale) 

Contact : tél : 0810 25 45 10 � secretariat-action_sociale.caforleans@caf.cnafmail.fr � www.loiret.caf.fr  

 
Pôle Emploi Centre 

1 rue de Patay – 45035 ORLEANS CEDEX 

Missions Accompagnement des demandeurs d'emploi dans leur recherche � Versement des allocations � Aide 
aux entreprises dans leurs recrutements � Recouvrement des cotisations 

Contact : tél (pour les employeurs) : 39 95 (service gratuit + prix d’appel) � www.pole-emploi.fr/region/centre 
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Maisons des associations et 
collectivités 

 
Mairie d’ORLÉANS - Maisons des Associations 

46 ter, rue Sainte Catherine 45000 ORLÉANS 
5, place Sainte-Beuve 45100 ORLÉANS 

Espace Olympe de Gouges, 3 rue Edouard Branly, 45100 Orléans 
Missions :  
 

Domiciliation des associations � Réservation de salles � Soutien à la vie associative orléanaise (portail 
internet, annuaires, agendas…) � Accueil, information et conseil sur la création d’une association, le 
fonctionnement statutaire des associations 

Contact : Philippe FRADET � tél : 02 38 79 26 40 � mda@orleans-agglo.fr � www.associations.orleans.fr 

 

Mairie de SAINT JEAN DE BRAYE - Maison de la Vie Associative 
128, rue Jean Zay - 45800 - SAINT-JEAN DE BRAYE 

Missions : Aides logistique, comptable et juridique � Création d’un réseau inter-associatif � Domiciliation de 
votre association � Formation des dirigeants  

Contact : Mourad BENNACEUR � tél : 02 38 41 45 60 � mbennaceur@ville-saintjeandebraye.fr 

 

Conseil Départemental du LOIRET 
45945 ORLÉANS 

Missions :  
 
 

Contact : cg45@loiret.com � www.loiret.com 
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Centres de ressources et 
d’information des bénévoles 

(C.R.I.B)  
 

Pour les associations ne relevant pas du champ sportif : 
 

Ligue de l’enseignement du Loiret (FOL45) 
Adresse :  Avenue du Parc Floral - 45100 ORLÉANS 

Missions :  
 

- Création et fonctionnement des associations  

- Démarches administratives, comptables, juridiques et de gestion des associations  

- Projet associatif et vie statutaire  

- Recherche de financements (subventions, accompagnement pour la constitution de dossiers)  

- Formations de dirigeants bénévoles  

- Emploi : aide à l’élaboration de contrat, conseils sur la gestion du personnel, élaboration de bulletin 
de paye (dispositif impact-emploi, tiers de confiance de l’URSSAF) 

Contact : Thomas RODEFF � tél : 02 38 62 75 37 � crib-fol45@orange.fr 

Site : www.laligue45.fr  

 
 

Pour les associations sportives : 
 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret  
(CDOS)  
Adresse :  Maison Départementale des Sports - 1240, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Missions : - Démarches administratives, comptables, juridiques et de gestion des associations sportives  

- Recherche de financements : subventions, accompagnement pour la constitution de dossiers  

- Soutien aux bénévoles sur des projets  

- Formation des bénévoles  

Contact : Frédéric GILLES � tél : 02 38 49 88 46 � crib-cdosloiret@orange.fr 

Site :  http://loiret.franceolympique.com 

 
 

Pour les questions liées à l’emploi et à la fonction employeur (tous champs associatifs) : 
 

Association « Profession Sport Loiret » (PSL)  
Adresse :  Maison Départementale des Sports - 1240, rue de la Bergeresse - 45160 OLIVET 

Missions : - Conseil et accompagnement (gratuits) sur les questions relatives à l’emploi et la gestion des 
ressources humaines, la Convention Collective du Sport, les aides à l’emploi, la formation 
professionnelle, etc.   

- Mise à disposition d’éducateurs sportifs et socioculturels auprès de structures à but non lucratif 
(dans le cadre de son groupement d’employeurs)  

- Service gestion salariale (impact-emploi) : Accompagnement et réalisation des bulletins de paye 
(tiers de confiance de l’URSSAF) 

- Bourse d’Emploi 

Contact : Grégory VERZEAUX � tél : 02 38 62 97 20 � crib45@profession-sport-loisirs.fr  

Site : www.loiret.profession-sport-loisirs.fr 
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Autres associations ressources 
 
 

Dispositif Local d’Accompagnement du Loiret (DLA) 
Porté par BGE Loiret 

18 avenue de la Bolière – 45 100 ORLÉANS La Source 
Missions :  Accompagnement individuel à la consolidation des emplois et au développement d’activités auprès 

des associations employeurs � Diagnostic partagé et missions d’accompagnement sur la gestion des 
Ressources Humaines, outils de gestion, stratégie d’actions, partenariats, mutualisation…  

Contact : Darla GUERRA-MBABE � tél : 02 38 22 60 52 � darla.mbabe@bge45.fr 

 
 

Le Mouvement associatif Centre – Val de Loire 
6 ter, rue Abbé Pasty - BP 41223 - 45401 FLEURY LES AUBRAIS cedex 

Missions :  Promotion de la vie associative � Accompagnement du dispositif CAP’ASSO � Formation de dirigeants 
� Vie associative régionale (site internet)  

Contact : tél : 02 38 68 02 36 � accueil-centre@lemouvementassociatif.org  

Site : www.lemouvementassociatif-centre.org 

 
 

Association « Centr’Actif » 

6 ter, rue Abbé Pasty - BP 41223 - 45401 FLEURY LES AUBRAIS cedex 

Missions :  Accompagnement et financement des initiatives économiques créatrices d’emplois et de solidarité � 
Garanties de prêt bancaire � Solutions de fonds propres 

Contact : tél : 02 38 72 55 07 � contact@centractif.fr � www.centractif.fr 

 
 

Labomedia 
108, rue de Bourgogne - 45000 ORLÉANS 

Missions :  Accompagnement et conseils pour la mise en œuvre de projets culturels et  artistiques 

Contact : tél : 02 38 62 48 31 � infos@labomedia.org �  www.labomedia.org 

 
 

Fédération Départementale Familles Rurales 
50, rue de Curembourg - 45404 FLEURY LES AUBRAIS 

Missions :  Promotion des familles, de la vie associative et du monde rural  

Contact : tél : 02 38 65 48 72/71 � vieasso.loiret@famillesrurales.org � www.famillesrurales.org/loiret  

 
 

France Bénévolat 
1 bis, rue Henry Roy (parking des Chats Ferrés) - 45000 ORLÉANS 

Missions :  Orienter et mettre en relation les bénévoles et les associations � accompagner les associations 
dans la gestion de leurs bénévoles � promouvoir le bénévolat 

Contact : tél : 02 38 53 34 27 / 06 08 90 83 66 � fbloiret@wanadoo.fr � www.francebenevolat.org 

 
 

Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) 
3-5 bd de Verdun – 45000 ORLÉANS 

Missions :  Accueil et information sur tous les sujets pouvant intéresser les jeunes � Espace documentaire et 
guides pratiques  

Contact : tél : 02 38 78 91 78 � crij@ijcentre.fr � www.informationjeunesse-centre.fr 
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Sites internet utiles 
 
 

www.loiret.pref.gouv.fr  
(rubrique – Politiques publiques - Jeunesse, sports, associations) 
� informations départementales sur les associations  
� appels à projets régionaux (ex : FDVA – formations des bénévoles) et départementaux 
� téléchargement des guides et dossiers de création, modification et dissolution de votre association 
 
 

www.associations.gouv.fr  
� actualité nationale de la vie associative  
� informations diverses (notamment juridiques) sur le fonctionnement des associations 
� guides pratiques nationaux (sur la subvention, le mécénat, le bénévolat, etc.)  
 
 

www.service-public.fr 
� pour connaître les droits des associations (formalités administratives, fonctionnement, financement) 
� pour effectuer les démarches administratives en ligne (Votre compte Association) 
 
 

www.centrederessources44.org  
� guide pratique sur le fonctionnement général de la vie associative : à consulter en ligne sur le site Internet, ou dans 
nos locaux sur papier. 
 


