
 

 

 

 

 

 

 
Un club pour les dirigeants associa�fs employeurs 

ou qui souhaitent le devenir 

www.clubassoemploi.org 



A qui s’adresse le Club Asso Emploi ? 

 

• Bénévoles, dirigeants ou salariés d’une associa�on employeur 

ou souhaitant le devenir; 

• Votre associa�on exerce ses ac�vités en Seine-Saint-Denis; 

• Vous vous posez des ques�ons sur votre fonc�on d’employeur. 

Qu’est ce que le Club Asso Emploi ? 

 

 Le Club Asso Emploi est un disposi�f gratuit qui s’adresse aux 

associa�ons ayant un poten�el d’emploi ou disposant déjà de 

salariés. Le Club est ouvert à toutes les associa�ons, quelque 

soit le domaine d'ac�vité, à l'excep�on des secteurs médico-

social et hospitalier.  

 Ce disposi�f a pour ambi�on de perme+re aux associa�ons 

de créer ou pérenniser leurs emplois et d'être plus autonomes 

dans leur rôle d’employeur.  

L’objec�f est d'apporter conseils et méthodes aux associa�ons 

dans leur ges�on quo�dienne et leur développement. 

 

En Seine-Saint-Denis, le Club Asso Emploi est animé par le  

Comité Départemental Olympique et Spor�f en collabora�on 

avec Profession Sport Loisirs.  

Devenez membre du Club Asso Emploi ! 

Pourquoi adhérer au Club Asso Emploi ? 
 

Devenir membre du Club Asso Emploi, vous permet :  

• D’avoir un entre�en d’accueil : le bilan sur le fonc�onnement 

et les ac�vités de votre associa�on, une évalua�on des besoins 

d’accompagnement. 

• D’échanger et mutualiser avec d’autres associa�ons et experts : 

des rendez-vous du Club (réunions d’informa�ons collec�ves), 

des ateliers de sensibilisa�on et d’échanges pra�ques.  

• De bénéficier d’informa�ons sur le secteur associa�f : le+re 

d’informa�on bimensuelle et actualités en ligne. 

• D’accéder à une boîte à ou�ls mise à jour régulièrement: des 

fiches pra�ques, modèles, ou�ls de simula�ons... 

 

Par Internet sur:  

www.clubassoemploi.org 
 

32, rue Delizy - Hall 2 

    93694 Pan�n Cedex 

Tél: 01.41.60.11.27 / 01.48.32.97.25 

CDOS 93  
 

clubassoemploi@cdos93.org 

 

PSL 93  
 

clubassoemploi@psl93.com 

 

En contactant l’équipe du Club Asso Emploi 93 :  

Comment adhérer au Club Asso Emploi ? 


