La Mission d’

M

MAIA
La Mission d’Accueil et d’Information des Associations (MAIA)
a vocation à proposer un meilleur service public aux
associations en terme d’accès et de qualité de l’information, de
conseil, et de simplification des démarches administratives.
Elle n’est pas une structure, mais une coordination de
personnes et de lieux ressources. La mission est
interministérielle et animée par le Délégué départemental à la
Vie associative, sous l’autorité du Préfet de département. La
MAIA peut associer différents services de l’Etat, des
collectivités locales, les Centres de Ressources et
d’Information des Bénévoles, des établissements, des
fédérations, tout organisme en lien avec les associations. La
MAIA définit son périmètre et son mode de fonctionnement.
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Organisme
Direction départementale de la Cohésion Sociale et
de la Protection des populations - (Service Etat)
Service Jeunesse - Vie associative.
Service Hébergement, accès aux droits et prévention
Service alimentation et protection du consommateur.
Mission Droits des Femmes et Egalité
(Service Etat)

Préfecture du Jura
(Service Etat)

Sous-préfecture de Dole
(Service Etat)

Sous-préfecture de Saint-Claude
(Service Etat)
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE), Unité territoriale du Jura
(Service Etat)
Direction départementale des Finances Publiques
(DDFIP)
(Service Etat)
Bureau des Douanes
(Service Etat)
Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement en Franche-Comté
(DREAL) (Service Etat)
Direction départementale des Territoires
(Service Etat)
INSEE Bourgogne
Division SIRENE (Organisme privé)
Union de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales (URSSAF)
(Organisme privé)
SACEM
(Organisme privé)
Comité départemental Olympique et sportif du
Jura (CDOS)- Centre de Ressources et
d’informations des bénévoles. (association)

Correspondant
Annelise
CAMUSET

Déléguée
départementale à la
vie associative

Florence
BREDIN

Coordonnées
DDCSPP
8 rue de la Préfecture
BP 10 634- 39021 Lons le Saunier cedex
Tél: 03.63.55.83.00- 03.63.55.83.33
annelise.camuset@jura.gouv.fr
8 rue de la Préfecture
BP 10 634- 39021 Lons le Saunier cedex
Tél: 03.63.55.83.00ddcspp@jura.gouv.fr

8 rue de la Préfecture
39030 Lons le Saunier cedex
Marianne
Tél : 03.84.86.84.00 - 03.84.86.85.59
ROUSSEY
Direction de la Réglementation et des libertés publiques
marianne.roussey@jura.gouv.fr
Sandrine
23 place de la Sous-Préfecture, 39100 Dole
SCHILS
03.84.79.44.00 sp-spdole@jura.gouv.fr
Tél : 03.84.79.44.00 - 03.84.79.44.11
Josiane
sandrine.schils@jura.gouv.fr
BORNE
josiane.borne@jura.gouv.fr
1 rue de la Sous-préfecture
BP 134 - 39205 Saint-Claude cedex
Brigitte
Service associations : 03.84.41.32.25
MUGNIER
sp-saint-claude@jura.gouv.fr
brigitte.mugnier@jura.gouv.fr
165 Avenue Paul Seguin
BP 40372 – 39016 Lons le Saunier cedex
Bernard VIAL
Tél : 03.84.87.26.00
dd-39.direction@direccte.gouv.fr
8 avenue Thurel
39000 Lons le Saunier - Tél : 03.84.35.15.00
Emilie
ddfip39.gestionfiscale@dgfip.finances.gouv.fr
MARTINEZ
Emilie Martinez : 03.84.43.46.23
emilie-1.martinez@dgfip.finances.gouv.fr
535, rue Blaise Pascal
Geneviève
39010 Lons le Saunier
LANOUX
Tél : 09.70.27.68.92
genevieve.lanoux@douane.finances.gouv.fr
17 E, rue Alain Savary,
Chantal CALLIERBP1269 - 25005 Besançon cedex
BENEST
Tél : 03.81.61.67.00 - 03.81.21.67.81
chantal.callier-benest@developpement-durable.gouv.fr
4 rue du Curé Marion
BP 50 356 - 390015 Lons le Saunier cedex
Patricia
Tél : 03.84.86.80.00 - 03.84.86.80.51
DUBOIS
patricia.dubois@jura.gouv.fr
Site : www.jura.gouv.fr
Insee Bourgogne, 2 rue Hoche, 21000 Dijon
Robert GENIX
03.80.40.67.67 ou 09.72.72.60.00 - Site : www.insee.fr
robert.genix@insee.fr
URSSAF de Franche-Comté
M. Déoraz
2 rue Denis Papin, BP 1589, 25010 Besançon cedex
CAUSSY
Tel : 3957
26 rue de la Préfecture
Nicolas
25000 BESANCON
BRISSET
Tél : 03.69.67.25.70 nicolas.brisset@sacem.fr
Céline
DOUCHE

ALDESS- Centre de Ressources et d’informations
des bénévoles- (association)

Ludovic
LEGENDRE

Caisse d’allocations familiales du Jura
(Organisme ayant une mission de service public)

Marie-Claude
GRESSET

Conseil Général
(Collectivité locale)

Coralie
BRETINGUINCHARD

14 rue Rouget de Lisle
39000 Lons le Saunier
Tél : 03.84.43.17.71
crib39@wanadoo.fr
57 grande rue
39800 POLIGNY - Tél : 03.63.57.40.46
dla@aldess.org
62 route de Lyon
39200 Saint-Claude
Tél : 03.84.45.86.22 – Fax 03.84.45.48.08
action-sociale.cafsaint-claude@caf.cnafmail.fr
17 rue Rouget de Lisle
390039 Lons le Saunier
Tél : 03.84.87.41.78 - 03.84.87.35.07 cbretin@cg39.fr

Domaine d’intervention en direction des associations
Domaine : tout type d’associations, principalement sport et jeunesse - éducation populaire.
Instruction de demandes de subventions
Financement-évaluation : CNDS, aide à la qualité des accueils de loisirs, formation des bénévoles associatifs, autonomie des jeunes, FONJEP, politique de la ville, équipements sportifs.
Instruction et avis : locaux accueils de loisirs, agréments jeunesse éducation populaire/sport.
Conseil : fonctionnement, statuts, emploi, aide au montage de projet pour certains dossiers, accompagnement Junior associations, conseil aux associations de consommateurs.
Service civique : information, conseil, agrément, suivi.
Domaine : tout type d’association en relation avec le public féminin dans tous les domaines, mais principalement : emploi, économie, éducation orientation sport, social, insertion, égalité femmes-hommes,
Instruction de demandes de subventions-financement-évaluation : aide à la formation, hébergement, accueil des femmes victimes de violence, fonds de garantie création d’entreprise, politique de la ville,
égalité professionnelle, articulation des temps de vie.
- Avis : tous les dossiers FSE – FEDER ; Expertises : CDIAE – service public de l’emploi.
- Site : www.solidarite.gouv.fr, rubrique « égalité femme »
-

-

Domaine : association loi 1901, associations cultuelles loi 9 décembre 1905, associations et fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation.
Enregistrement des actes liés à la vie de l’association : greffe : création, modification, dissolution à partir du RNA.
Conseil : fonctionnement, statuts, dons et legs.
Manifestations sur voie publique : Chantal Barbier - Tél : 03 84 86 84 34; Débits de boissons : Monique Vadot - tél : 03.84.86.84.31
Site : www.jura.gouv.fr

-

Domaine: tout domaine associatif
Enregistrement des actes liés à la vie de l’association : greffe des associations : création, modification, dissolution.
Manifestations sur voie publique (Sandrine Schils)
Conseil : fonctionnement, statuts

- Domaine: tout domaine associatif
- Enregistrement des actes liés à la vie de l’association : greffe des associations : création, modification, dissolution.
- Manifestations sportives sur la voie publique
-

Insertion par l’activité économique
Services à la personne
Droit du travail
Contrats aidés
site : www.travail-emploi-sante.gouv.fr

- Régime fiscal des associations
- Dons et mécénat
- Enregistrement de certains actes liés à l’activité associative et conseil :
- déclaration de certaines manifestations sportives
- Réglementation des plantations vignes et exploitations vignes (production de vin)
- Domaine : environnement
- Veille juridique
- Domaine : environnement, insertion, jeunesse, éducation populaire.
- Enregistrement d’actes liés à la vie associative : tutelle des associations agréées pour pêche et protection du milieu aquatique.
- Instruction et avis : délivrance d’agréments dans les domaines de l’ingénierie sociale financière et technique, intermédiation locative et gestion locative sociale ; travail commun sur des dossiers de
financement ou des situations particulières ; avis sur le financement d’actions sécurité routière.
- Veille juridique sur les nouveautés réglementaires. -Conseil : dans le champ de compétence.
- Domaine : tout domaine associatif
- Enregistrement : immatriculation au répertoire SIRENE des associations non assujetties aux impôts et non employeur.
- Domaine : sport, culture, jeunesse, éducation populaire principalement.
- Conseil-accompagnement : emploi associatif, chèque emploi associatif, impact-emploi, charges sociales, exonérations.
Site : www.urssaf.fr
- Droits d’auteur
- Action culturelle
CDOS : Domaine : sport. Participation à la commission CNDS.
CRIB : Domaine : tout domaine associatif, principalement sport et jeunesse éducation populaire.
Veille juridique
Conseil-accompagnement: sur fonctionnement, comptabilité, juridique, emploi, et champ plus spécifique de compétence.
Organisation de formations (secourisme, comptabilité, informatique)
Site : www.jura.franceolympique.com
Rubrique CRIB (fiches pratiques, FAQ, sites utiles…)
- Domaine : tout domaine associatif pour le CRIB
- Conseil-accompagnement : élaboration d’un diagnostic et mise en place d’un accompagnement pour la consolidation des structures et pour la pérennisation de leurs emplois.
- Gestion du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
-

- Domaine : jeunesse-éducation populaire-action sociale
- Instruction demandes de subvention-Financement-Evaluation
Site : www.caf.fr
- Domaine : tout domaine associatif
- Instruction de demandes de subventions-financement-évaluation
- Conseil - accompagnement : en fonction du champ de compétence des associations.

Site : www.cg39.fr

