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•  Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation 
fixée, chaque année, par une Assemblée Générale.

 
•  La qualité de membre bienfaiteur résulte du versement de dons (en espèces ou en nature) 

permettant l’amélioration des activités ou du fonctionnement de l’association.

« P.V.A. » est totalement gérée par des bénévoles qui mettent leurs qualités et leurs 
talents au service de l’association et de ses adhérents.

« P.V.A. » c’est plus de 815 adhérents, plus de 100 bénévoles passionnés et dévoués, 
45 ateliers permanents, 12 accueillantes d’une grande disponibilité. 
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«P.V.A.» est une association 
régie par la loi de 1901, apolitique 
et non-confessionnelle. 

 Son objet est :

-  D’accueillir toute personne 
«nouvel arrivant» ou résidant 
depuis plus longtemps dans 
une des communes du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie et 
ceci, indépendamment de son 
âge, de son origine ou de son 
parcours personnel.

-  De proposer des activités 
quotidiennes et variées favo-
risant rencontres, loisirs, dé-
couvertes et partages entre les 
adhérents et, permettant ainsi 
dans le cas du nouvel arrivant 
de l’aider à s’intégrer dans son 
nouvel environnement.

Tout résidant d’une commune
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
ou de sa périphérie 
peut devenir membre 
de l’association.

2 AGENCES À L’ÉCOUTE DE VOS PROJETS

2 rue Gautté & 93 bd Pompidou

immobilier-stgillescroixdevie.nestenn.com

02 51 55 12 14
1 av. du Bon Aloi • 85800 St Gilles Croix de Vie

tél. 02 51 55 41 41 
www.imprimeriedelavie.fr
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PERMANENCES
Notre équipe vous attend pour faire connaissance, vous renseigner, bavarder un 
moment au : Centre Chauvière – 9 bis, rue Hippolyte Chauvière à Saint Gilles

tous les lundis et jeudis de 14h à 16h30.
Les permanences ont lieu toute l’année sauf pendant les vacances de la Toussaint, de 
Noël et les vacances d’été (vacances communes aux 3 zones).

ADHESION et COTISATION : 30 euros par personne/an
La carte d’adhérent vous permet de participer à toutes nos animations :
• c’est la preuve de la qualité de membre de l’association,
• c’est l’adhésion aux statuts et règlement intérieur de l’association.
Votre cotisation est la principale source de revenus de «P.V.A.»
Elle permet de vous proposer des animations gratuites et couvre les frais de l’association 
(assurance, courrier, entretien). 

ASSURANCE
L’assurance souscrite par «P.V.A.» couvre sa responsabilité civile dans les cas où 
elle serait mise en cause. Chaque adhérent est couvert par sa propre assurance 
«responsabilité civile individuelle». Vérifiez que vos assurances couvrent bien vos activités, 
sinon prenez contact avec votre assureur.

COMMUNICATION
Le bulletin annuel est disponible sur le site www.pays-de-vie-accueille.fr 
Il est tiré à 2 500 exemplaires et mis à disposition, dans chaque mairie de la Communauté 
de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dans les bureaux de l’Office du 
Tourisme et à l’accueil de «P.V.A.».
Le programme semestriel avec mise à jour des activités est disponible sur le site 
www.pays-de-vie-accueille.fr
Il est également à disposition sous format papier à l’accueil de «P.V.A.», salle Chauvière.

Fonctionnement
de Pays de Vie Accueille «P.V.A.»
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Pays-de-Vie-Accueille est une belle association du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie qui chaque année attire de plus en plus d’adhérents. 

Nous sommes, maintenant, 817 adhérents et de plus de 100 bénévoles.

-  Vous vous installez dans notre région et cherchez à connaître rapidement ses 
richesses,

-  Vous habitez ici depuis plusieurs années et souhaitez rencontrer d’autres 
personnes,

- Vous voulez partager vos connaissances dans un domaine particulier,

Quelle que soit votre situation personnelle, vos appétences et vos envies, venez 
nous rejoindre comme adhérent et si vous voulez plus vous impliquer, comme 
adhérent-bénévole.

Pour connaître toutes les activités qui peuvent vous intéresser, retenez la date 
du mardi 17 septembre 2019, salle de la Conserverie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
les bénévoles de Pays-de-Vie-accueille seront présents, nombreux, pour vous 
montrer nos animations diverses et variées.

Dans ce bulletin annuel vous allez découvrir plusieurs activités créées en 
2019 : généalogie, jeu d’échecs, initiation pour les débutants en informatique, 
relaxation ; et des nouveautés pour 2020.

Vous retrouverez, aussi, tous les ateliers que nous proposons : artistiques, 
culturels, de jeux, de langues, sportifs, les sorties.

N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet pour vous informer et 
retrouver toute notre actualité, tout au long de l’année.

Vivre en Vendée, dans le Pays de Saint Gilles Croix de Vie, est une chance, sachons la 
partager.

Odile Rulleau
Présidente Pays de Vie Accueille 
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Vous arrivez dans le Pays de  Vie, venez nous voir !

Une équipe de 12 accueillantes vous guidera.

Elles sont le relais avec l’association.

Elles vous donneront l’envie de rejoindre nos divers ateliers et activités.

Ainsi, vous rencontrerez d’autres adhérents et partagerez de bons moments.

Notre priorité : le bien vivre en Pays de Vie.

Accueillir, informer
écouter...

Brigitte

Sylvette

DanielleJocelyne

Odile, Josette

Paulette, Jackie Marcelle, Nicole

Bernadette, Josiane
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Découvrir, s’initier, partager

Bénévoles aux portes ouvertes

Organisateurs du rallye Le téléthon

Le 800ème adhérent
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Animations culturelles

Espagnol

Initiation informatique

Evasion

Anglais
Généalogie
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Animations artistiques
& ludiques

Peinture

Relaxation

Bijoux

Scrabble Pergamano
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Animations sportives

Marche Nordique

Si on dansait

Pétanque

Marche Lièvres Marche Tortues


