Vie associative

Un soutien au
fonctionnement
associatif

LE CADRAN...
UN LIEU
D’INFORMATION
& D’ORIENTATION
Le CADRAN est un centre
de ressources sur le
fonctionnement associatif, porte
d’entrée pour toute personne
à la recherche de ressources
et d’informations sur la vie
associative nantaise.

Le CADRAN joue un rôle
d’interface et favorise le
lien et l’interconnaissance
entre les différents acteurs
du territoire : associations/
bénévoles, partenaires
ressources et agents des
directions municipales.

UNE OFFRE
DE RESSOURCES
COMPLÉMENTAIRES
Il a également pour mission
d’organiser des actions
de formations et des temps
d’échanges et de réflexion en
concertation avec les partenaires
ressources et les agents
de la Ville.

UN RESEAU
DE PARTENAIRES
RESSOURCES
50 partenaires ressources
développent des services d’appui
au fonctionnement associatif.
Ce réseau offre une vision
globale des ressources
disponibles sur le territoire et
propose des actions répondant
aux besoins des associations
nantaises.

ASSOCIATION, BÉNÉVOLE, SALARIÉ.E,
PORTEUR.SE DE PROJET, HABITANT.E
Avec des questions, une problématique liées
au fonctionnement associatif

JE CONTACTE
LE CADRAN

JE CONTACTE MON
RÉFÉRENT HABITUEL

Pour un rdv, un échange
téléphonique ou mail

À la Ville
qui sollicite le CADRAN

J’obtiens une
réponse,
un conseil,
une information

Je suis orienté.e
vers une direction
de la Ville
ou le réseau
des partenaires
ressources

Je m’inscris
à un temps
de formations,
d’informations

Les missions du CADRAN s’inscrivent en lien avec la charte d’engagements
mutuels, qui organise et précise les relations entre la Ville et les associations.
Charte téléchargeable sur metropole.nantes.fr et disponible dans les
locaux du CADRAN.
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Le CADRAN - Ville de Nantes
Direction Vie Associative et Jeunesse
Nantil Bâtiment C, 2e étage
5 rue Célestin Freinet - 44000 Nantes
Tél. : 02 40 41 50 47
cadran@mairie-nantes.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Avec ou sans RDV

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public
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29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

