Informations pratiques
En 2004, la Ville de La Madeleine a signé une convention avec l’équipe de l’URACEN afin de faire
bénéficier de ses nombreux services et conseils à l’ensemble des associations de la Ville de La
Madeleine.

URACEN : le pôle d’accompagnement et de formation pour la vie associative
et culturelle madeleinoise
Quelque soit la nature de votre association, existante ou en projet de création, l’URACEN :

Vous
ACCOMPAGNE
Création et développement de vos projets. Gestion quotidienne (statutaire, juridique, fiscale, sociale…).
Relations avec les collectivités territoriales

Vous
(IN)FORME
Lettre mensuelle d’information sur l’actualité culturelle et associative.
Formations thématiques régulières (fiscalité, obligations sociales et fiscales...).
Base de recherches de financements autres que publics (mécénat, prêt de salles…)

Vous CONSEILLE
Intégration de votre association au réseau régional de diffusion (collectivités locales, comités des fêtes,
centres culturels et salles de programmations)
L'URACEN c'est aussi :
Un réseau régional étendu et dynamique : sur les cinq départements des hauts-de-France : Aisne,
Nord, Oise, Pas de Calais et Somme.
Un catalogue de formations complet : formations régulières et sujets très contemporains ou
d’actualité. Formations à distances en visio-conférence. Salle de formation dans les locaux de
l’URACEN à La Madeleine Déplacements possibles dans les territoires.
Une convention avec l'URSSAF : convention Assistance Développement Emploi Associatif. Tiers
de confiance avec l’URSSAF pour la gestion des fiches de paie, des déclarations trimestrielles ou
annuelles.
L'URACEN vous propose également de profiter des conseils et soutiens des nombreux organismes
partenaires : Région Hauts-de-France - Département du Nord - Délégation Académique à la Jeunesse, à
l’Engagement et aux Sports - La Gazette Nord Pas-de-Calais - MACIF - Crédit Mutuel Nord Europe, Aésio
mutuelle, Formasup- Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France - PIVA
Hauts-de-France - Observatoire Régional de la Vie Associative Hauts-de-France - Mouvement Associatif
Nord Pas-de-Calais Picardie - France Bénévolat -

Annuaire des associations : faites-vous connaître !

Culture, sport, emploi... Quelque soit la thématique de votre association, faites-vous connaître en
intégrant l'annuaire en ligne des associations madeleinoises
rgba(255,255,255,1)

Service vie associative
160 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
France
03 20 12 79 79
service-vie-associative@ville-lamadeleine.fr

URACEN
Président : Eric MIELKE
Union Régionale des Associations Culturelles et Educatives du Nord-Pas-de-Calais
177, rue du Général de Gaulle
– Château Dufour
59110 La Madeleine
France
03 20 63 91 79
contact@uracen.org
http://www.uracen.org

