
MCVA
  Maison de la Citoyenneté et de la Vie Associative

Lieu dédié à tout citoyen, collectif d’habitants ou association

Allée de Provence
01 48 92 44 58

mcva@choisyleroi.fr

Etre
accompagné  

en tant 
qu’acteur  

de la vie locale  
et développer 

son réseau

S’informer, 
se rencontrer 
et échanger 

S’inscrire 
dans une 
démarche 
de projet

Faciliter 
les relations 

inter-associatives



La MCVA c’est

Vous accompagner dans vos projet, que vous soyez un citoyen, un 
collectif ou une association.

Accompagnement de projet

 Accueil, entretien, conseils aux dirigeants associatifs  
 et porteurs de projet..
 Recherche de financements et soutien à la demande  
 de subvention.
 Aide à la recherche de bénévoles

Relais de communication
 
 Dans le journal municipal et sur le site internet.
  Dans la newsletter.
 Dans le guide des associations.

Soutien logistique

 Réservation du lieu pour réunions, rencontres etc …
 Mise à disposition d’un ordinateur et vidéoprojecteur. 
 Stockage de petit matériel dans des casiers.

 

 Nous organisons
 
 Des temps forts de la vie associative locale : 
 l’AG des associations, les rencontres inter-associatives, 
 le forum des associations…
 Des temps réguliers de rencontres, petits déjeuners
 d’échanges, débats.
 Des Formations (comptabilité, graphisme, communication…)

RENDEZ-VOUS POUR  
LES ASSOCIATIONS

ET LES PORTEURS DE PROJET 

Mercredi > 9h à 12h
Jeudi > 12h30 à 20h

ÉVÉNEMENTS,  
FORMATIONS, CONFÉRENCES

Jeudi > 9h à 12h
Samedi > 9h à 12h

Ce lieu est 
également 

accessible sur 
réservation, en lien 

avec un projet
associatif ou citoyen.

Horaires d’ouverture

Hors vacances scolaires
Mardi :  8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h - 13h30 à 20h
Jeudi :  12h30 à 20h
Vendredi : 8h30 à 12h

Pendant les vacances scolaires
Mardi :  8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
Mercredi :  8h30 à 12h - 13h30 à 17h30
Jeudi :  12h30 à 17h30
Vendredi :  8h30 à 12h

    Horaires d’ouverture en autonomie  
      Mardi : 17h30 à 23h
     Mercredi : 20h à 23h
     Jeudi :  20h à 23h
     Vendredi :  16h à 23h
     Samedi :  13h30 à 23h
     Dimanche : 9h à 12h – 13h30 à 18h



Où nous trouver ?

MCVA
Allée de Provence 

01 48 92 44 58 - mcva@choisyleroi.fr

Maison
de la Citoyenneté

et de la Vie Associative


