
Qui peut bénéficier du FLIP ? 
 

Toute association ayant son siège social sur le 
territoire du Pays de Saint-Omer ! 

Arques  
Bayenghem-lès-Éperlecques 
Blendecques 
Campagne-lès-Wardrecques  
Clairmarais 
Éperlecques 
Hallines 
Helfaut 
Houlle 
Longuenesse 
Mentque-Nortbécourt 
Moringhem 
Moulle 

Nordausques 
Nort-Leulinghem 
St-Martin-au-Laërt 
Saint-Omer  
Salperwick  
Serques 
Tatinghem  
Tilques  
Tournehem-sur-la-Hem 
Wardrecques 
Wizernes 
Zouafques 

Aire-sur-la-Lys  
Quiestède  
Racquinghem 
Roquetoire 
Wittes 

Clarques  
Delettes  
Ecques 
Herbelles  
Heuringhem 
Inghem 
Mametz 
Rebecques 
Thérouanne 

Audincthun 
Avroult 
Beaumetz-lès-Aire 
Bomy 
Coyecques 
Dennebrœucq 

Enguinegatte  
Enquin-les-Mines 
Erny-Saint-Julien 
Fauquembergues 
Febvin-Palfart 
Fléchin 
Laires  
Merck-St-Liévin 
Reclinghem 
Renty 
St-Martin-
d'Hardinghem  
Thiembronne 

Quelmes  
Quercamps 
Rebergues 
Remilly-Wirquin  
Seninghem  
Setques  
Surques  
Vaudringhem  
Wavrans-sur-l'Aa 
Wismes 
Wisques   
Zudausques 

Contactez le Point Accueil Associations 
09 63 53 03 30 / contact@accueil-asso.fr 

http://www.accueil-asso.fr/ 

Action réalisée avec le soutien financier de : 

 

Plus d’infos ? 
 

Besoin d’aide pour 
répondre au FLIP ? 

Labellisé par l’Etat  
Pôle Ressource  

à la Vie Associative 

Acquin-Westbécourt  
Affringues 
Alquines 
Audrehem  
Bayenghem-lès-
Seninghem 
Bléquin 
Boisdinghem 
Bonningues-lès-
Ardres 
Bouvelinghem 
Clerques 
Cléty 
Coulomby 
 

Dohem 
Elnes 
Escœuilles 
Esquerdes  
Haut-Loquin 
Journy  
Ledinghem 
Leulinghem 
Lumbres 
Nielles-lès-Bléquin 
Ouve-Wirquin  
Pihem 

Année  

2016 

FLIP  

Associations :  
 

Réalisez  
 

vos projets ! 

Fonds Local d’Initiative Pays 

Réponse avant 
le 28 octobre   
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mailto:contact@accueil-asso.fr?subject=Demande%20de%20renseignements%20sur%20le%20FLIP
http://www.accueil-asso.fr/


Vous êtes une association et vous avez un projet ! 

Vos démarches : 

Qu’est ce que le FLIP ? 
 

Le FLIP est un fonds de soutien aux projets 
associatifs financé par les intercommunalités 
du Pays de Saint-Omer, réunies dans le Syndi-
cat Mixte Lys Audomarois, et la Région Nord-
Pas de Calais. 

A travers ce dispositif les collectivités souhai-
tent : 
 

→ Renforcer la capacité du tissu associatif à 
développer de nouvelles initiatives porteuses 
de solidarité, de lien social et de citoyenneté. 
 

→ Encourager l’initiative et la participation 
des habitants. 

Encourager la citoyenneté 
Participation des jeunes, alimentation et éduca-
tion à la santé, accès aux technologies de l’infor-
mation et la communication, actions de coopéra-
tion et de solidarité internationale. 

Demander ou retirer le  
dossier de candidature 

 

Au Point Accueil Associations 
du Pays de Saint-Omer  
7 place R. Salengro à Arques 
09 63 53 03 30 
et sur le site : 
http://www.accueil-asso.fr/ 

Adresser votre demande 
 

Syndicat Mixte Lys-Audomarois  
Place Roger Salengro 
BP80006, 62507 ARQUES Cedex 

Examen de votre candidature 
par le Comité de gestion du FLIP 

 

Si votre projet est retenu, une sub-
vention vous sera attribuée par le 
Pays de Saint-Omer après signature 
d’une convention. Vous percevrez 
70 % de l’aide à la signature de la 
convention et 30 % sur remise d’un 
bilan de l’action 

Vous pouvez solliciter une aide du FLIP 
pour un montant compris  

entre 500 et 3 000 € 

Votre projet doit concerner au moins l’un des thèmes suivants : 

1 

Développer les solidarités 
Lutte contre la pauvreté, aide aux personnes 
âgées et préservation du lien social. 

2 

Valoriser la culture et le patrimoine 
Promotion du Pays de Saint-Omer, actions cultu-
relles et d’éducation populaire, valorisation du 
patrimoine local. 

Protéger l’environnement 
Valorisation de la biodiversité, économie d’énergie 
et lutte contre l’émission de gaz à effet de serre, 
agriculture durable. 

Créer dans le domaine de l’Economie Sociale 
et Solidaire 

3 

4 

5 

Date limite de dépôt 
Vendredi 28 octobre 2016 

Le FLIP ne finance pas les charges courantes de fonctionnement des associations et les projets récurrents 

http://www.accueil-asso.fr/

