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ÉDITO 
À Stains, nous sommes très attachés au développement 
et à l’accompagnement des structures associatives 
dont le dynamisme participe au rayonnement de notre 
collectivité.
Avec plus de 250 associations présentes, à ce jour, sur 
son territoire, la Ville constate au quotidien le travail 
remarquable des bénévoles dans des secteurs très variés 
tels que la Culture, l’action sociale, les activités sportives 
ou encore l’éducation populaire.
Engagée auprès de ses partenaires associatifs, la 
municipalité met en place des moyens très importants 
– à la fois logistiques et financiers – et ce, malgré des 
contraintes budgétaires de plus en plus lourdes.
Instance de démocratie participative pour les 
associations, le Conseil Local de la Vie Associative (CLVA) 
vise à renforcer leurs liens avec la municipalité pour 
ainsi leur apporter un accompagnement au plus proche 
de leurs besoins.
Grâce à ce conseil, les associations stanoises peuvent 
travailler ensemble, se rassembler autour de projets 
communs et partager  leurs idées. 
Convaincue de l’utilité de cette instance, créée en 2013, 
pour les associations stanoises, la ville entend poursuivre 
son développement et la mise en place de moments 
fédérateurs.

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains 

Zaiha NEDJAR 
Présidente du bureau CLVA ,
Adjointe au Maire, déléguée 
à la vie associative
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Le Conseil Local de la Vie Associative est une instance 
démocratique et représentative des associations de 

Stains. En adéquation avec l’attachement de la municipal-
ité pour la démocratie participative, le CLVA permet aux 
acteurs locaux de participer aux décisions municipales de 
manière concrète.

Depuis sa création en 2013, le CLVA initie des projets 
communs en soutenant l’ensemble des forces associa-
tives locales en faisant entendre leurs voix et leurs idées 
auprès de la municipalité. En effet, les différentes associ-
ations élues ont contribué à dynamiser le tissu associatif 
de Stains, en menant des projets fédérateurs et d’intérêts 
collectifs. Le renouvellement du mandat pour la période 
2021-2023 entend poursuivre cette démarche, en continu-
ant à donner un rôle central aux associations stanoises. 

> Le CLVA c’est quoi ?
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 Représenter l’ensemble du tissu associatif
  auprès de la municipalité.
 Encourager   la mutualisation des moyens 
  et des compétences entre 
  les associations.
 Jouer  un rôle de médiateur entre les 

associations et la municipalité. 
 Défendre  les intérêts des associations 

locales. 
 Informer   la municipalité des problématiques 

rencontrées par les associations 
stanoises.

 Favoriser  la dynamique inter-associative au 
service de l’intérêt général.

 Partager  des valeurs communes de 
  solidarité et d’entraide
 Être un espace de formation pour 
  l’exercice de la Démocratie 
  Participative. 

>    Le CLVA a pour objectifs : 
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« Nous, membres du bureau du  

Conseil Local de la Vie Associative,  

représentants du tissu associatif,  

sommes à votre écoute pour vos projets,  

vos difficultés et vos questions.

N’hésitez pas… Contactez-nous ! »
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LES MEMBRES DU CLVA 
2021/2023 - (Élus le 20/02/2021)

STAINS ESPOIR – 
Aaron LATOUR
stains.espoir@gmail.com

ASSPH (Association Stanoise de sou-
tien aux personnes handicapées) – 
Lionel CHAIGNON
lionelchaignon@yahoo.fr

LES JARDINS FAMILIAUX DE 
STAINS – 
Vincent DATIL
jardinsfamiliauxstains@gmail.com

SFMAD (Solidarité Formation Mobili-
sation Accueil et Développement) –  
Véronique SAINT AUBIN
sfm.ad@sfmad.fr

AMICALE DES LOCATAIRES  
VICTOR-RENELLE –  
Patrick GUILLOT
lesverts@sfr.fr

COMITÉ DES FÊTES DU QUARTIER 
DE L’AVENIR – 
Alfred ROCHEFORT
alfred.rochefort@orange.fr

SFE (Stanois, Fiers et engagés pour 
la réussite de notre ville) –  
Chaker BRAHMI
stanois.fiers.engages@gmail.com

J’AIME LA MUSIQUE –  
Bastien LE MINH HUNG
bastien.le@laposte.net

LA CITÉ DES FEMMES ENGAGÉES –  
Nora SOUDANI
asso.citedesfemmes93@gmail.com

AHPA (Association Haïti Pour  
l’Avenir) –  
Marie-Émelide JOSEPH
ahpa.2013@yahoo.fr



CR
ÉD

IT
 P

H
O

TO
S 

©
 JU

LI
EN

 E
RN

ST
 /

D
RA

G
A

N
 L

EK
IC

 /
 D

.R
.

CO
N

CE
PT

IO
N

 G
RA

PH
IQ

U
E 

&
 IM

PR
ES

SI
O

N
 V

IL
LE

 D
E 

ST
A

IN
S 

- 2
02

2

CONTACTS

>  Service Vie Associative et 
Citoyenneté

Maison des Associations
6, avenue Jules-Guesde
93240 Stains

01 49 71 41 07 - mda@stains.fr 

>  Chargée de la Participation 
Citoyenne 

Maison des Associations
6 Avenue Jules Guesde
93240 Stains

01 49 71 84 16 – clva@stains.fr


