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Fiche de présentation du réseau PIVA + 
à destination des acteurs de l’accompagnement ESS en Hauts-de-France 

  

Description du 
dispositif porté 

Bénéficiaires Les PIVA+ s’adressent à toute association (employeuse ou non) ou porteur de projet collectif (collectivité territoriale, bénévoles,…) qui en 
fait la demande, quel que soit le domaine d’intervention et le territoire d’implantation, pour toutes les questions touchant à la vie 
quotidienne de l’association (gouvernance associative, gestion administrative et financière) et au projet associatif (élaboration et 
développement). 

Apports aux 
bénéficiaires 

Le PIVA est un service de proximité d’accueil, de primo information et d’orientation sur la vie associative. Ce service gratuit est accessible 
à toute personne désireuse de s’informer sur la vie associative. Le PIVA apporte :  

- Une information, 
- Un renvoi vers des ressources, des outils existants (guides, fiches techniques,…), 
- Une orientation vers le bon interlocuteur (vers le PIVA+ local ou vers les organismes ou les réseaux partenaires extérieurs qu’ils 

soient associatifs, publics ou privés). 
 
Le PIVA + porte également ces missions, avec une dimension supplémentaire : celle de l’accompagnement.  C’est une ressource pour le 
tissu associatif local. Le PIVA + apporte :  

- Un appui aux associations dans une démarche d’éducation populaire, 
- Un accompagnement aux porteurs de projet, un soutien technique (sur de la structuration, du montage de projet, de l’aide à 

l’emploi, de la recherche de financement, …), 
- Une expertise, une mise en réseau, et une possibilité de formation. 

Etapes du dispositif - Prise de contact : écoute et diagnostic des premiers besoins 
- Rendez-vous individuel avec le PIVA + : prioriser les problématiques, cibler le besoin du demandeur et élaborer un plan 

d’accompagnement  
- Accompagnement personnalisé, conseil  
- Suivi de l’évolution de la situation, s’il s’agit d’un accompagnement long  

Moyens de 
sollicitation du 
dispositif par les 
bénéficiaires cibles 

- Par mail, téléphone, formulaire de contact, rencontre sur place (directement à l’accueil de la structure) 
- Orientation par des prescripteurs  
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Fonctionnement 
du réseau 

Structures membres Des associations implantées au niveau local, œuvrant dans le domaine de la vie associative.  

Comment le 
rejoindre ? 

- Pour le niveau PIVA (information) : signature d’une charte, participation à 2 jours de formation d’entrée dans le réseau. 
- Pour le niveau PIVA + (information et accompagnement) : appel à projet spécifique, adhésion à un cahier des charges établi en 

partenariat avec l’Etat (DRJSCS) et la Région. 

Organisation des 
échanges entre 
membres 

- Organisation de temps de rencontre entre PIVA et PIVA + dans chaque département (2-3 fois/an) : se rencontrer, partager des 
connaissances et des pratiques – produire collectivement – favoriser des démarches coopératives. 

- Séminaire annuel régional réservé aux PIVA +. 
- Communication interne via des outils numériques (mailing-list, extranet). 

Moyen et types de 
sollicitation du 
réseau par d’autres 
acteurs de 
l’accompagnement 

Espace de travail collectif à l’échelle départementale (ex : comité d’appui DLA) 

Autres remarques - Nécessité de s’adapter pour faire face à des crises/ éléments imprévus (période sanitaire contrainte, fin d’un dispositif financier, 
…). 

- Nécessite de répondre rapidement à des nouveaux besoins pour de nombreuses structures (transition numérique, nouveau 
dispositif d’aide, …). 

- De nouveaux profils de demandeurs : collectif, entreprise, financeur. 


