Aides aux associations
Le Département accompagne financièrement depuis plusieurs années les
associations œuvrant en faveur de la jeunesse.

UNICEF

Il s’agit d’une association loi 1901 créée en septembre 1964 qui a pour objectif de développer au
niveau national un esprit de solidarité en faveur des enfants de toutes les nationalités.
Le Comité du Gers pour l’UNICEF a été créé en mars 2006. Il compte 120 bénévoles chargés de
développer des actions dans tout le département.
Le comité du Gers à pour missions de :
 faire vivre le label « Auch, ville amie des enfants »,
 organiser en partenariat avec l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE), la Fêtes des
Droits de l’Enfant,
 mettre en place le collectif laïque des Droits de l’Enfant ainsi que le collectif SIDA,
 organiser des journées de vente afin de récolter des fonds.

Contact
UNICEF 32
10 Avenue Pierre Mendès France
32000 Auch

 0562059715
 Voir la fiche

IMAJ (Information Musique Animation Jeunesse)

Il s’agit d’une association chargée de développer ses activités et ses services dans le champ de
l’animation socioculturelle en faveur des jeunes par des actions d’animation, de prévention,
d’accès à la culture et aux nouvelles technologies innovantes de communication, et
d’information.
https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/education/aides-aux-associations?

.

Les objectifs de l’association sont de :
 favoriser et soutenir la mise en œuvre de projets visant à développer toutes actions de jeunes,
 assurer à l’échelon local et départemental la mission d’information des jeunes dans tous les
domaines les concernant,
 coordonner les efforts et les initiatives dans un large cadre partenarial,
 fédérer les énergies et les actions,
 favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la cité par des actions citoyennes,
 proposer et concevoir tous les projets permettant de mener à bien les objectifs précités.

Contact
IMAJ'
Rue Rouget de l’Isle
32000 Auch

 0562602121
 Voir la fiche

Les Francas du Gers

C’est une association loi 1901 chargée d’organiser le temps libre des enfants et des
adolescents en développant :
 l’action éducative visant à l’épanouissement et à l’émancipation des enfants et des adolescents
sur les territoires,
 les valeurs citoyennes, solidaires, sociales, environnementales,
 la construction du vivre ensemble,
 la qualification des acteurs (formation professionnelle et continue des salariés, informations,
formation des bénévoles…),
 les relations avec ses différents partenaires institutionnels et du champ de l’éducation
populaire, accompagner les politiques éducatives locales,
 l’accompagnement de l’engagement volontaire des jeunes dans l’animation.

Contact
Les Francas du Gers
https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/education/aides-aux-associations?

0562630457

.

Les Francas du Gers
Chemin de la Réthourie
32000 Auch

 0562630457
 Voir la fiche
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Conseil Départemental du Gers
81 route de Pessan
BP 20569
32022 Auch Cedex 9
05 62 67 40 40

https://www.gers.fr/aides-infos-pratiques/education/aides-aux-associations?

 Nous contacter

.

