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LA MAISON 
DE LA VIE 
ASSOCIATIVE

UN ESPACE 
AU SERVICE DES 

associati ons
Reims possède un tissu associatif dynamique 
constitué de très nombreuses associations 
œuvrant dans divers domaines : sport, 
culture, santé, social, économie, insertion, vie 
étudiante, solidarité, citoyenneté, lutte contre les 
discriminations…

LA MAISON 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 

EST UN ÉTABLISSEMENT 
MUNICIPAL 

DÉDIÉ 
À LA VIE 

ASSOCIATIVE 
ET À SA MISE 

EN VALEUR. 

Reims possède un tissu associatif dynamique 
constitué de plusieurs centaines d’associations 
œuvrant dans divers domaines : sport, 
culture, santé, social, économie, insertion, vie 
étudiante, solidarité, citoyenneté, lutte contre les 
discriminations…

Contacts 
MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE

9 rue Eugène Wiet

Adresse administrative :
Service de la vie associative

122 bis rue du Barbâtre - 51100 Reims

2e ÉTAGE, DU LUNDI AU VENDREDI
9 H - 12 H 30 / 13 H 30 - 17 H

mva@reims.fr
03 26 77 75 08



 
  

Utilisateurs 
DE LA MAISON 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

Toutes les associations rémoises et celles 
pouvant attester de leur activité sur le territoire 

de la ville de Reims peuvent utiliser la maison de 
la vie associative.

Autres 
services  
PROPOSÉS

l  Guichet unique subventions
l  Annuaire des associations

l  Conseils aux associations
l  Autorisations de buvettes temporaires

l  Lieux d’expositions
l  Organisation du Forum des associations
l  Réservations de salles municipales 
(voir dépliant dédié à la réservation 
de salles municipales)

Équipements 
PROPOSÉS

a	DES SALLES DE RÉUNIONS
Huit salles occupent le 1er étage. Modulables, 

elles peuvent accueillir des rencontres entre 
adhérents, des conseils d’administration, des 

assemblées générales ou des conférences avec des 
effectifs de 16 à 28 participants en tour de table et 

jusqu’à 90 personnes en configuration de type assemblée.

En rez-de-chaussée, la salle Jacques Bléhaut est un 
espace multimédia avec une capacité de 40 personnes en 
configuration de type assemblée.

a	DES SALLES 
 DE PETITES ACTIVITÉS PHYSIQUES
Situées au rez-de-chaussée, deux salles d’une superficie de 
120 m² chacune, avec vestiaires et douche, sont destinées 
à la pratique du yoga, de la danse, de la gymnastique au 
sol…

a	DES BOÎTES À LETTRES
Elles permettent à une association de domicilier son siège 
social à la maison de la vie associative et d’y recevoir son 
courrier.

a	DES BUREAUX ASSOCIATIFS
D’une superficie variable de 20 à 40 m², ils ont vocation à 
accueillir des permanences administratives et du secrétariat.
3 formules :
 l bureau volant : meublé, il est mis gracieusement à  
  disposition pour des permanences sur des plages  
  horaires fixes.
 l bureau partagé : deux ou plusieurs associations y  
  ont accès.
 l bureau individualisé : une seule association en a  
  l’usage.

a	DES ESPACES DE RENCONTRES
 l Un espace de convivialité 
 l Une agora, espace d’accueil et d’expositions
 l Un centre de ressources
 l Une cour arborée

 
  




