Associations
Sur Alès et aux alentours, la vie associative est très dynamique, avec plus de 800 activités différentes
proposées aux habitants du territoire.

Maison des associations
L’Espace André-Chamson, connu également sous la dénomination de “Maison des associations”, accueille principalement des associations.
Il assure la gestion de 16 salles qui sont mises à la disposition de plusieurs dizaines d’associations adhérentes à “Alès 1901”.
Toutes les activités de ces associations sont répertoriées dans un planning dont le taux d’occupation avoisine les 100%.
La salle VINCI, située en rez-de-chaussée, accueille tout au long de l’année des expositions réalisées par les associations adhérentes à “Alès 1901”.

Alès 1901
L’association « Alès 1901 » a pour mission de fédérer les associations alésiennes.
Moyennant une cotisation de 25 €, les associations qui en sont membres peuvent figurer dans l’annuaire des associations, réédité chaque année par la
Ville d’Alès. Elles ont également la possibilité de participer au Forum des associations qui se déroule chaque année en septembre, sur le parking
supérieur de l’avenue Carnot.
L’association « Alès 1901 » a été créée dans le but de promouvoir la vie associative alésienne et d’aider à l’organisation de diverses manifestations.
Disposant de son propre budget, elle peut faire l’acquisition de matériel utile aux activités associatives ayant lieu dans l’enceinte de l’Espace AndréChamson (vidéo-projecteur, miroir, sono, ordinateur portable, appareil photo numérique, …).
Le Conseil d’administration “d’Alès 1901” est composé de 5 élus de la Mairie d’Alès, et de 5 présidents d’associations adhérentes à “Alès 1901”.
Chaque nouvelle demande d’admission fait l’objet d’une décision collégiale s’appuyant sur des statuts et un règlement intérieur précis.
Pour répondre aux attentes du public et lui offrir un vaste choix de modes d’expression, les nouvelles demandes doivent correspondre à des activités
diversifiées.

Forum des associations
Le Forum des associations est le rendez-vous annuel incontournable de la vie associative alésienne.
Cette manifestation citoyenne, conviviale, festive, est l’un des évènements majeurs de la rentrée à Alès. Elle a lieu chaque année au mois de
septembre.
Le Forum des associations est organisé par l’Espace André-Chamson, avec le soutien logistique de la Mairie d’Alès (installation des stands, podium,
sonorisation, …)
Cette manifesation a pris véritablement sa dimension d’outil de promotion et de structuration avec la participation active d’environ 130 associations.
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Depuis 2009, la manifestation se déroule sur le parking supérieur couvert de l’avenue Carnot qui permet d’accueillir un plus grand nombre
d’associations et qui favorise par ailleurs une synergie avec la Fête du sport se déroulant au Complexe sportif de la Prairie.

Espace André Chamson
Adresse
2 boulevard Louis Blanc, 30100 Alès
Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Téléphone
04 66 52 56 81
Courriel
espace.chamson@ville-ales.fr

Plus d'informations
Téléchargez l’annuaire des associations 2018 / 2019
(PDF – 5 Mo)
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Cliquez ici
Pour favoriser et développer la vie associative, des subventions peuvent être accordées aux associations
Demande de subvention
Retrouvez l’ensemble des droits et démarches pour les associations
www.service-public.fr
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