
Le nouveau bureau du Conseil Local de la Vie Associative a 

été élu pour le mandat  2021-2023 !  

 

1-Les élections du CLVA en quelques chiffres :  

 18 associations ont candidaté pour le mandat 2021- 2023  

 Malgré un contexte sanitaire difficile les associations se sont mobilisées pour le vote (23% du 

tissu associatif s’est déplacé pour voter) 

 10 associations élues au nouveau bureau du CLVA 2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Un évènement qui a mobilisé les associations stanoises 

Les associations candidates ont fait preuve de motivation pour faire partie du nouveau bureau. 

Chacune d’elles a proposé des idées et des projets innovants pour dynamiser le tissu associatif de la 

ville. L’étape du dépouillement clôture un processus électoral qui a débuté il y a trois mois et a révélé 

les noms des 10 associations élues. En raison des mesures sanitaires,  cette étape s’est déroulée à 

huit clos afin de limiter les risques liés au Covid. Malgré un contexte difficile, les associations se sont 

déplacées pour le vote et l’événement a été très suivi sur Facebook, ou plus de 520 personnes ont 

assisté à l’évènement en direct. Grace à un travail de collaboration entre les services et les 

associations, le dépouillement s’est déroulé dans les meilleures conditions.  

 

3- Des projets à venir :  

10 associations siègent désormais au nouveau bureau du CLVA pour deux ans. Les nouveaux 

membres du bureau se réuniront dans les prochaines semaines. Ensemble, ils/elles entendent 

renforcer la collaboration avec la municipalité en poursuivant la dynamique de cette instance 

démocratique, toujours au service des associations stanoises. 

 

Le nouveau bureau du Conseil Local de La vie Associative 2021-2023 : 

 

1-Stains Espoir/2-ASSPH-Association Stanoise de soutien aux personnes handicapées/ 3-LesJardins familiaux 

de Stains/ 4-SFM.AD-Solidarité- Formation-Mobilisation-Accueil et développement  

/5-Amicale des locataires Victor Renelle /6-Comité des fêtes du quartier de l’avenir /7-Stanois Fiers et 

engagés/8-J'aime la Musique/9-La Cité des femmes « engagées » /10-AHPA- Association Haïti pour l’avenir 

 

 



ANNEXE 1 = Intégralité des résultats 

 Association L’association en quelques mots 
 

Nombre 
du Votes  

1  
Stains Espoir 

« Votre réussite c’est notre devoir » : 
Soutenir les jeunes stanois dans leur 
parcours scolaires à travers des activités 
diverses et ludiques 

37 

2  
ASSPH Association Stanoise de soutien aux 

personnes handicapées  
(Ancienne association les bouchons d’amour)  

 
Soutenir les personnes qui portent un 
handicap dans leurs parcours. 

31 

3 Les Jardins familiaux de Stains 
 

Promouvoir le jardinage collectif et 
toutes les activités en lien avec la terre, 
le vivant et l’écologie. 

25  

4 SFM.AD  
Solidarité- Formation-Mobilisation- 

Accueil et développement   

Œuvrer pour l’insertion sociale et 
professionnelle des habitant.e.s. 
 

24 

5 Amicale des locataires Victor Renelle 
 

Défendre et représenter les locataires 
des logements sociaux. 

 
23 

6 Comité des fêtes du quartier de l’avenir Proposer des activités de loisirs aux 
personnes les plus vulnérables et 
participer à l’animation du quartier de 
l’avenir et de la ville 

20 

7 Stanois Fiers et engagés Promouvoir l’engagement à l’échelle de 
la ville. 

20 

8 J'aime la Musique Rendre la musique accessible à toutes à 
tous 

19 

9 La Cité des femmes « engagées » Promouvoir l’autonomie et le bien être 
des femmes à travers des activités 
variées et des formations ciblées. 

18 

10 AHPA  
Association Haïti pour l’avenir 

Promouvoir la solidarité à l’échelle 
locale et internationale. 

18 

11 A. L. C. S. L. – A. E. Association des Locataires 
du Clos Saint-Lazare Association Éducation 

 

Défendre et représenter les locataires 
des logements sociaux/Œuvrer au 
rapprochement des familles avec les 
structures scolaires.  

17 

12  
Guémé 

Promouvoir la solidarité et l’autonomie 
des femmes à l’échelle locale et 
internationale 

16 

13 A. D. S. H. 
Association pour le Développement et la 

Solidarité Haïtienne 

Promouvoir la solidarité à l’échelle 
locale et internationale. 

14 

14 A.A.D.R.C.F. Association d'Aide au 
Développement des Ressortissants 

Comoriens en France 
 

Venir en aide aux personnes atteinte 
d’une maladie et promouvoir la 
solidarité à l’échelle locale et 
internationale. 

13 



15 Beautiful Zen 
 

Démocratiser les soins d’esthétique et 
de bien être  

12 

16 Fratfransen- Fraternité Franco-Sénégalaise Rapprocher la population à travers des 
activités culturelles. 

9 

17 AREOI  
Association de Réflexion et d'Entraide de 

l'Océan Indien  

Promouvoir la solidarité à l’échelle 
locale et internationale. 

4 

18 Co développement-Nfassotilo Promouvoir la solidarité à l’échelle 
locale et internationale 

3 

 

ANNEXE 2 = Les 10 associations élues au CLVA   

 Association 
 

Nombre 
de Votes  

Motivations principales pour le mandat CLVA 

1 Stains Espoir 37 Porter des projets associatifs à l’échelle de la 
ville dans le domaine de la réussite éducative. 

2 ASSPH Association Stanoise de soutien 
aux personnes handicapées 

31 Renforcer le tissu associatif de Stains et créer 
des nouveaux projets. 

3 Les Jardins familiaux de Stains 
 

 25 Nous engager dans la solidarité et l’entraide 
entre les associations pour que la ville rayonne. 
Faire un agenda en commun. 

4 SFM.AD  
Solidarité- Formation-Mobilisation- 

Accueil et développement   

24 Organiser des temps forts inter associatifs. Aller 
à la rencontre des associations pour mieux 
identifier leurs besoins, leurs propositions et 
priorités. Mettre en place une vie d’équipe du 
bureau du CLVA 

5 Amicale des locataires Victor Renelle 23 Relancer la dynamique du CLVA avec des 
projets porteurs d’avenir. 

6 Comité des fêtes du quartier de l’avenir  20 Renforcer et animer le tissu associatif de Stains 
tout en étant un partenaire de la ville. 

 
7 

 
Stanois Fiers et engagés 

 
20 

Porter des projets associatifs à l’échelle de la 
ville dans le domaine de la réussite éducative. 
 

8 J'aime la Musique 19  Renforcer le tissu associatif de Stains. 
Développer des liens solides en période de 
crise. 

9 La Cité des femmes « engagées » 18 Continuer à nous engager dans la ville en 
représentant les associations. Porter des projets 
de solidarité qui fédèrent pour rendre la ville 
dynamique. 

10 AHPA  
Association Haïti pour l’avenir 

18 Organiser des événements inter associatifs à 
l’échelle de la ville et du département. 

 


