
  AU SERVICE

des ASSOCIATIONS

des BÉNÉVOLES 
DIRIGEANTS 

des SALARIÉS

des COLLECTIVITÉS
LOCALES

Pôle d’accompagnement et de formation

pour la vie associative et culturelle 

ACCOMPAGNER

(IN)FORMER

Nos adhérents de la création

au développement de leur projet

Nos adhérents

des opportunités existantes

COMMUNIQUER

Communiquer efficacement

L’Uracen 
UN RÉSEAU

RÉGIONAL

Nos partenaires financiers

Ils nous soutiennent, nous les soutenons

Notre équipe vous accompagne dans vos projets

03 20 63 91 79 - contact@uracen.org - www.uracen.org
LA MADELEINE - AMIENS

www.uracen.org

03 20 63 91 79

Union Régionale des Associations Culturelles & Éducatives 
Hauts-de-France



Invervient sur 
les cinq départements de la 
région Hauts-de-France

AMIENS, ARRAS, 
BEAUVAIS, LAON, LILLE

L’URACEN participe au Certificat de 
Formation à la Gestion Associative 
(CFGA) piloté par la Jeunesse et Sports. 

Le CFGA permet sur 30 heures de valider 
un parcours de dirigeant bénévole réussi.
Le CFGA est compatible avec une VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience).

L’URACEN a signé une convention 
«Impact’Emploi»  avec l’URSSAF 
comme tiers de confiance pour la 
gestion des fiches de paie, et des 
déclarations.

ACCOMPAGNEMENT
LONGUE DURÉE (ALD)

CERTIFICAT DE FORMATION 
À LA GESTION ASSOCIATIVE

CATALOGUE  DES FORMATIONS

Comment gérer et animer son association ? 
Subvention et nouvelles ressources
La fiscalité et la comptabilité associative 
Devenir employeur en milieu associatif 
Diversifier ses financements publics et privés

L’URACEN dispose d’une salle de formation 
dans ses locaux et se déplace fréquemment 
dans les communes partenaires.

 ADEA : 
Assistance pour le Développement 

de l’Emploi Associatif
ACCOMPAGNER

Apporter des réponses pour une bonne gestion quotidienne d’une 
association (statutaire, juridique, fiscale, sociale, etc) et ses relations 
avec ses partenaires publics et privés.

Aider les porteurs de projet associatif à formuler et écrire leur projet.

Gérer les bulletins de paie du régime général, de l’animation,
des artistes et des techniciens.

IN(FORMER)
Recevoir une information régulière sur l’actualité culturelle 
et associative par la lettre « Au pied de la lettre ». 

Participer aux cycles de formations sur des points précis tels que
la fiscalité, les obligations sociales comptables et statutaires. 

Diversifier les moyens de financements autres que publics et 
de recherche de partenariats (mécénat d’entreprise et de proximité, 
prêts de salle...).

ÉCHANGER
Diffuser ses évènements et son actualité 
grâce au réseau URACEN.

S’intégrer à un réseau régional de diffusion : 
Collectivités locales, comités des fêtes, 
centres culturels et salle de programmation 
adhérant à l’URACEN.


