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Communiqué de presse 
 

Orléans, le 21 mars 2017 

 

 

Regroupement des greffes des associations à Orléans 

A partir du 1
er

 avril 2017 
 

 

 

A compter du 1
er

 avril, les greffes des associations situés auparavant dans les sous-préfectures de Montargis et de 

Pithiviers rejoignent le greffe d’Orléans, au sein du Pôle Unique des Associations (PUA), un service de la 

DRDJSCS (direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale). 

 

Ce regroupement s’inscrit dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG), initié en 2016 et dont le 

principal objectif est d’améliorer le service rendu aux Français et de recentrer les missions des préfectures et sous-

préfectures sur des priorités régaliennes. 

 

Ce service de conseil et d’information à destination des bénévoles devient le principal interlocuteur, pour toutes les 

associations du Loiret, que leur siège social soit situé sur l’arrondissement de Montargis, Orléans ou Pithiviers. 

 

Son rôle : 

- accueillir les bénévoles, les informer, les conseiller (diffusion de fiches et de guides pratiques, d’une 

lettre d’information bimestrielle, etc.) 

- enregistrer leurs déclarations (création, modifications, dissolution de leur association) ; 

- les orienter le cas échéant vers un autre interlocuteur identifié. 

 

L’accueil physique s’effectue du lundi au jeudi, de 9h à 12h 

Cité administrative Coligny (bâtiment C1) 

131 rue du faubourg Bannier à Orléans 

 

Contact :  

- par téléphone au 02 38 42 42 09 ou 42 10, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 

- par courriel : ddcs-associations@loiret.gouv.fr 

- par courrier : DRDJSCS - Pôle Unique des Associations - 181 rue de Bourgogne - 45042 ORLEANS cedex 1 

 

Pour en savoir plus : 

http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Vie-associative 

 

Toutes déclarations de création, modification et dissolution accompagnées des pièces jointes, peuvent être 

transmises par voie dématérialisée, via le site :  

https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires 
 

 

 

 

 

 

Contact presse :   

Adeline MORICONI 

02 38 42 42 09 

adeline.moriconi@loiret.gouv.fr 

 

Delphine VERRET 

02 38 77 49 65 

delphine.verret@drjscs.gouv.fr  

mailto:ddcs-associations@loiret.gouv.fr
http://www.loiret.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sports-et-vie-associative/Vie-associative
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires
mailto:delphine.verret@drjscs.gouv.fr

