
Jeudi 11 mars 2021 à 17h 
Réunion d’information à l’attention des associations jacquolandines
A l’initiative de la Direction de la Vie associative de Saint-Jacques de la Lande, en partenariat avec l’OJS et le Centre de la Lande, 
un temps d’échange se tiendra en visioconférence Jeudi 11 mars à 17 heures à l’attention de toutes les associations.
Ce temps sera l’occasion d’évoquer avec vous les perspectives, temps forts et vos suggestions pour cette année 2021. 
Nous remercions les associations adhérentes au CDL de bien vouloir confirmer leur présence par retour de mail à :  
sylvie.trotoux@epi-condorcet.fr avant le 6 mars 2021.
Pour participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/89176793971?pwd=RU9JSlVpbk1pSk5PRzJSTE9KaHF6QT09
ID de réunion : 891 7679 3971 - Code secret : 603160

«LETTRE D’INFO»
Aux associations adhérentes 
du Centre de la Lande  

Printemps 2021
Lancement campagne de Rencontres bilatérales avec les asso-
ciations adhérentes.
Suite aux changements d’interlocuteurs  intervenus fin 2020 au 
CDL, tant au plan associatif que technique, et dans le cadre du  
lancement du Projet Social 2020-2023 face à une situation sani-
taire nous empêchant de vous réunir en présentiel, le Bureau du 

CDL a décidé de vous proposer une campagne de Rencontres 
bilatérales avec chacune des Associations adhérentes en  
visioconférence, qui débutera à la mi- mars 2021. 
Ces rencontres, en présence d’un des membres du Bureau  
et de la Directrice du CDL seront l’occasion d’enrichir notre 
connaissance mutuelle des activités et souhaits de chacun.  

Ouverture de la campagne FDVA2  
"fonctionnement et innovation" 2021. 
Mesdames, Messieurs,
La Direction de la Cohésion Sociale et des Services à la 
Population d’Ille et Vilaine (contact DDCSPP 35/JS –  
Mme Rozenn Guihard ddcspp-fdva2@ille-et-vilaine.gouv.fr) 
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de la campagne 
FDVA2 "fonctionnement et innovation" 2021.
Information à l’attention des  associations de vos réseaux 
dont le siège social est en Ille-et-Vilaine, et portant des projets 
associatifs d'envergure locale ou départementale.

- Pour consulter l'appel à projet FDVA2 "fonctionnement et 
innovation" Ille-et-Vilaine 2021  (projets d'envergure locale ou 
départementale) :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/down-
load/51754/354486/file/AAP%20FDVA2%202021%20Ille-et-
Vilaine.pdf
- Pour s'inscrire aux réunions d'information :
 https://framaforms.org/reunions-dinfos-sur-le-fd-
va-2021-1611315121
NB : les informations relatives à l'appel à projet FDVA2 inter-
départemental (projets impliquant plusieurs départements) ou 
sur l'appel à projet FDVA1 "formation des bénévoles", seront 
disponibles sur le site http://bretagne.drjscs.gouv.fr/.

https://centres-sociaux-bretagne.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=45&wysijap=subscriptions&user_id=2963

   Le Président - La Direction

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER  
POUR TOUT BESOIN OU QUESTIONS AU 02 99 35 62 16

"Suivez les actualités de notre réseau"  -  newsletter mensuelle  FD février 2021
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