
   

 
 

 

 

 

 

 

 

PIVA est un réseau de 80 Points d’Information pour la Vie Associative, réparti sur l’ensemble 
du territoire et spécialisé dans l’accueil et l’information aux associations. 
 

 
Un PIVA c’est un lieu, sur un territoire, des personnes, des compétences et des outils à 
votre disposition. 
 

Portés par une diversité d’acteurs (institutions, mairies ou associations), tous les PIVA sont 
des structures et des personnes volontaires, compétentes et qualifiées rassemblées autour 
d’une même mission d’information sur les questions généralistes à la vie associative. 
 

 

Le réseau PIVA s’adresse à toutes associations, porteurs de  projets, associations, 
collectivités, ayant une question sur la vie associative.
 

 



  

  

La création de ces "lieux d’information à la vie associative" est issue d’un constat partagé par 
les associations, les acteurs et les partenaires publics, d’un besoin de faciliter d’accès à 
l’offre associative, d’accompagner, de soutenir et d’encourager localement les initiatives de 
l’ensemble des membres de l’association. 
 

Travaillé dès 2015 et lancé officiellement fin 2016, le réseau PIVA Hauts-de-France est 
l’héritage des deux dynamiques existantes en Nord-Pas de Calais (PRAVA) et en Picardie 
(DIVA).  
 

Cette dynamique est portée de manière collective par la Direction Régionale Jeunesse Sport 
Cohésion Sociale (DRJSCS) ainsi que les cinq Délégués Départementaux Vie Associative 
(DDVA), le Conseil régional et les animateurs associatifs, le Mouvement associatif Hauts-de-
France, la Maison des associations (MDA) de Tourcoing et l’Association d’Action Educative 
du Pas de Calais (AAE). 
 
 

 
 

 

La mission socle du dispositif - accueil, information, orientation - est portée par tous les 
PIVA. Certains, identifiés en tant que PIVA+, ont une mission complémentaire 
d’accompagnement (animation et présence territoriale, accompagnement à l’emploi, 
formation des bénévoles).  
 

Cet accompagnement donne lieu d’une labellisation par les services de l’Etat et d’un soutien 
financier de l’Etat et du Conseil régional selon le cahier des charges défini en concertation 
avec l’ensemble des acteurs.  
 

 

L’animation du réseau se structure sur deux échelons avec une animation régionale portée 
par le Mouvement associatif Hauts-de-France en partenariat avec la DRJSCS et une 
animation départementale assurée par les DDVA et les animateurs associatifs (MDA 
Tourcoing pour le Nord, l’AAE pour le Pas de Calais et le Mouvement associatif Hauts-de-
France pour les départements Oise, Somme et Aisne). 
 
 

Le Mouvement associatif Hauts-de-France, référent régional 
Fanny HANICOTTE - fanny.hanicotte@lmahdf.org 
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