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TÉMOIGNAGES CAP'ASSO CÔTÉ PROJETS
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire est allé à la rencontre d’associations à l’initiative 
de projets ayant bénéficié d’un accompagnement Cap’asso. Rencontre dans le Loir-et-Cher avec 
l’UDAF 41, dans l’Eure-et-Loir avec l’Eurel’Taekwondo GE et dans le Loiret avec Approche-paille.

AVRIL 2018LA LETTRE DES 
ASSOCIATIONS
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Association Pour la PROmotion 
et la Construction d’Habitations 
Écologiques en Paille



BONJOUR M LE PANSE, POURQUOI AVOIR 
FAIT APPEL AU DISPOSITIF CAP’ASSO ?  

Dans le cadre de la Convention d’Objec-
tifs 2016-2020 signée avec l’UNAF (Union 
Nationale), nous avions besoin d’un ac-
compagnement pour développer et pé-
renniser différentes actions. Le dispositif  
CAP’ASSO s’est alors présenté à nous et nous a 
permis de recruter une chargée de mission en 
CDI. Jusqu’au recrutement de la salariée, nous 
avons été accompagné par une conseillère asso-
ciative spécialisée dans le secteur de la famille. 

La création de ce poste nous est très bénéfique 
puisqu’elle permet non seulement la mise en 
œuvre des objectifs de la convention contrac-
tualisée avec l’UNAF, mais également le dévelop-
pement de certaines actions. Ainsi, les services 
rendus aux familles sont de meilleure qualité et 
davantage identifiables sur le territoire.

SUR QUELS PROJETS, 
LA DEMANDE DE FINANCEMENT 
CAP’ASSO A-T-ELLE ÉTÉ CONSTRUITE? 

Dans un premier temps, l’UDAF 41 a obtenu un 
accord de financement permettant la mise en 
œuvre de quatre actions : deux de soutien à la 
parentalité, une de promotion de la lecture et 
la dernière d’aide à la gestion de budget. 

Parallèlement, le financement CAP’ASSO nous a 
permis de renforcer ces actions mais aussi d'en 
développer et pérenniser une cinquième, « l’Ob-
servatoire des familles », qui ne fait dorénavant 
plus partie de la Convention d’Objectifs.

COMMENT S’ARTICULENT  
GLOBALEMENT LES PROJETS ?

Les projets sont pilotés par la chargée de mission 
départementale, accompagnée du chef de ser-
vice « Vie Associative ». 
Ils sont ensuite mis en place en partenariat avec 
les acteurs locaux (la ligue de l’enseignement, les 
écoles situées dans des zones prioritaires, etc), 
nous sommes constamment à la recherche de 
nouveaux partenaires.

CAP'ASSO
TÉMOIGNAGES CÔTÉ PROJETS 
Le dispositif CAP’ASSO soutient les projets d’activité intégrant la création, la consolidation d’emplois en région 
Centre-Val de Loire. Créé en 2005, ce sont plus de 2500 projets associatifs qui ont été soutenus et 3000 emplois 
créés ou consolidés en 10 ans. Alors quelles initiatives ont vu le jour grâce à cet accompagnement ? Comment 
se passe un accompagnement CAP’ASSO ? Nous sommes allés à la rencontre de 3 associations bien différentes.
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Répondre aux besoins des familles
Entretien avec Thierry LE PANSE, directeur général de l’UDAF 41
L’Union Départementale des Associations Famililales du Loir-et-Cher, autre-
ment dit l’UDAF 41, est une institution semi-publique chargée de promouvoir, 
représenter et défendre les intérêts de l’ensemble des familles du département.

"Les services rendus aux familles 
sont de meilleure qualité et 

davantage identifiables sur le 
territoire."
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QUELLES SONT LES ACTIONS MISES EN PLACE ET OÙ EN SONT-ELLES ?

LA MISE EN ŒUVRE DE CAFÉS DES 
PARENTS EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette action d’aide à la parentalité participe à la vo-
lonté de l’Etat de rapprocher les parents des écoles 
dans une logique de co-éducation pour le bien-être 
de l’enfant*. 
Les thèmes abordés sont 
multiples et émanent des be-
soins et attentes des parents 
(les rythmes de l’enfant, les 
problèmes de comportement 
etc). 
En fonction des sujets, l’in-
tervention d’un professionnel 
((pédo)psychiatre, éducateur 
spécialisé, direction de l’éta-
blissement…) est proposée 
afin d’apporter les réponses 
les plus adaptées.
Grâce à un travail en parte-
nariat, l’UDAF 41 intervient 
actuellement auprès des col-
lèges publics et privés de la 
commune de Mer. Cette ac-
tion tend à être développée à 
tout établissement. 
*Loi de refondation de l’école de la République du 
8 juillet 2013

LA MISE EN PLACE D’ESPACES 
PARENTS EN DEHORS DU MILIEU
SCOLAIRE

Cette action vise à faciliter et promouvoir les réseaux 
d’entraide entre parents, hors milieu scolaire. 

L’UDAF 41 souhaite développer 
cette action en priorité dans les 
quartiers dits « sensibles » du dé-
partement. Des acteurs locaux 
interviennent déjà auprès de 
ces populations, c’est pourquoi 
nous avons fait le choix, dans un 
premier temps, de construire un 
réseau de partenaires oeuvrant 
dans ces mêmes champs par un 
réel travail de prospection et de 
terrain.

L'ACTION LIRE  
ET FAIRE LIRE

Cette action fait partie d’un projet en coportage avec 
la ligue de l’enseignement 41. 
Elle a été initiée par l’écrivain Alexandre JARDIN en 
1999 afin de transmettre le goût de la lecture aux 
enfants, par les aînés. 
Elle a donc un double objectif, celui de promouvoir 
la lecture auprès des enfants et celui de promouvoir 
le lien intergénérationnel entre 
les enfants et les aînés. 

Aujourd’hui, dans notre dépar-
tement, nous comptabilisons 
un réseau de 64 bénévoles et 
42 structures (établissements 
publics et privés, centres aé-
rés, bibliothèques…).

L’INFORMATION ET 
SOUTIEN AU BUD-
GET FAMILIAL (ISBF)

Cette action a pour objectif d’ai-
der et d’accompagner les per-
sonnes en difficulté financière 
et budgétaire en leur proposant 
des solutions adaptées à leur si-
tuation afin d’éviter le dépôt d’un 
dossier de surendettement. 

Afin de mener à bien cette action, il faut prendre en 
compte les représentations sociales souvent néga-
tives qui entourent et accompagnent la gestion du 
budget des personnes et ménages.

Ainsi, nous avons d’ores-et-déjà rencontré des par-
tenaires bancaires pour réfléchir ensemble à l’orga-

nisation la plus appropriée et 
« recruté » la Conseillère en 
Economie Sociale et Familiale 
en charge des permanences. 
Une plaquette d’information a 
également été créée et sera 
envoyée très prochainement 
à l’ensemble des acteurs ma-
jeurs locaux (Conseil Dépar-
temental, CIAS, CAF, MDCS, 
banques, Banque de France 
41, associations…). 

A TRAVERS CES ACTIONS, L’UDAF 

renforce l’information et les  
aptitudes des parents, les liens 
famille-école

développe le lien inter 
générationnel et l’intérêt  

pour la lecture

propose une aide et un  
accompagnement au  
budget familial 

Ces actions s’adressent à toutes les familles 
du Loir-et-Cher, et touche aujourd’hui 240 
personnes de l’enfant à la personne âgée.



BONJOUR M RUBICONDO,  POURQUOI AVOIR 
FAIT APPEL AU CAP’ASSO ?  

Notre demande de financement CAP’ASSO s’est 
articulée autour de deux projets. La Fédération 
Française de Taekwondo et Disciplines Associées 
(FFTDA) à laquelle nous sommes adhérents, a 
pour objectif de faire connaitre et pratiquer le 
Taekwondo. En lien avec cela, notre premier pro-
jet est de construire un véritable réseau autour 
du Taekwondo dans notre département. 

Aussi, nous souhaitons professionnaliser notre 
structure à travers divers objectifs : allier le 
Taekwondo et la santé à destination des jeunes 
sédentaires et des séniors, renforcer les actions 
de l’association pour le public féminin, propo-
ser l’activité dans les zones prioritaires selon la 
cartographie établie par la DRJSCS Centre-Val de 
Loire et en collaboration avec les autres mouve-

ments sportifs, enfin, encourager et coordonner 
les initiatives en faveur de l’insertion, de la 
lutte contre les discriminations et du dialogue.

CONCRÈTEMENT QUELLES ACTIONS  
AVEZ-VOUS MIS EN PLACE GRÂCE  
À CE FINANCEMENT ?

Nous avons tout d’abord créé un poste d’éduca-
teur sportif, qui est mis à la disposition de l’en-
semble de nos clubs – à Thivars - Berchères les 
pierres, Châteaudun, Cloyes sur le Loir et Janville 
Toury - mais également des autres structures si-
milaires qui en auraient le besoin. Par la suite, il 
s’agissait d’identifier les besoins afin d’offrir des 
contenus pédagogiques adaptés et attractifs pour 
inciter le public à la pratique sportive. 

Pour les personnes sédentaires, des séances ap-
propriées selon l’âge sont disponibles. 

Un art martial accessible à tous 
Entretien avec Jérémy RUBICONDO, Président d'Eure’L Taekwondo GE 
L’Eure’L Taekwondo est composé de 3 clubs sportifs de Taekwondo adhérents à 
l’association. Situé en Eure-et-Loir (28), il propose à différents publics la pra-
tique de cet art martial venu de Corée.
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FOCUS SUR ... l'UDAF 41

Instituée par l’Ordonnance du 3 mars 1945 complétée 
par la loi du 11 juillet 1975 et reconnue d’utilité publique, 
l’UDAF 41 est partenaire institutionnel des pouvoirs pub-
lics dans tous les domaines de la politique familiale. 
Elle a pour mission de promouvoir, défendre et 
représenter les intérêts de lensemble des familles du 
département Loir-et-Cher (41).
L’UDAF 41 est adhérente à l’Union Régionale des 
Associations Familiales (URAF) et rattachée à l’Union 
Nationale des Associations Familiales (UNAF).
Dans le cadre du projet 
financé par le disposi-
tif Cap’Asso, l’association 
a été accompagnée par 
Mme Maryline KOERPER, 
conseillère associative 
et chargée de mission de 
l’URAF Centre-Val de Loire.

En savoir plus 
Présidente : Mme Solange Vanier
45, av. du Maréchal Maunoury 
41000 Blois
Tél : 02.54.90.23.45 
E-mail : udaf41@udaf41.org
Site internet : udaf 41

À propos de l’URAF 
L’Union Régionale des Associations Fami-
liales est une institution régionale chargée 
de promouvoir, défendre et représenter les 
intérêts de toutes les familles vivant sur le 
territoire français, quelle que soient leurs 
croyances ou leur appartenance politique.

Union et non fédération d’associations, 
elle permet aux familles de s’exprimer, 
dans toute leur diversité, pour une poli-
tique familiale globale, innovante et forte.

Elle est l’organe de coordination des six 
UDAF de la région. Elle est à l’écoute 
permanente de toutes les familles et 
agit pour une promotion et une protec-
tion des intérêts familiaux, quels qu’ils 
soient.
 

Site internet : www.unaf.fr

BJ P
hoto

s

https://www.unaf.fr/pf/spip.php?rubrique546
https://www.unaf.fr/spip.php?article2301
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Quant au fait de vouloir tou-
cher davantage une cible 
féminine, des cours de « Bo-
dy-Taekwondo », pratique 
alliant musique, fitness et 
Taekwondo, ont été mis en place.
Concernant les zones prioritaires, il s’agit de 
participer aux réunions de concertation avec les 
acteurs de terrain, de mettre en place des actions 
d’animation seuls et / ou en partenariat sur les 
lieux concernés, de faciliter l’accès à la pratique 
par des remises tarifaires sur les cotisations.
Pour favoriser l’insertion, nous proposons des 
stages pratiques, ponctuels ou inclus dans des 
projets de centres d’action sociale locaux (va-
cances scolaires, mercredis) ou de notre comité 
départemental de Taekwondo.

OÙ EN SONT VOS ACTIONS AUJOURD’HUI 
ET QUELS SONT VOS PRINCIPAUX OBJEC-
TIFS DANS LES ANNÉES À VENIR ?

La mise en place d’un créneau sénior est à l’étude 
ainsi que d’autres créneaux pour le sport santé, 
que nous espérons pouvoir rendre accessible au 
Handicap. Notre collaborateur va d’ailleurs béné-
ficier d’une formation AESA (Attestation d’Enca-
drement Sport Adapté) pour cela. 

Nous recherchons actuellement les moyens fi-
nanciers qui nous permettront l’emploi d’un ad-
ministratif et d’éducateurs 
sportifs pour soutenir notre 
évolution.
Cette évolution nous conduit 
d’ailleurs à changer de titre 
pour nous ouvrir à un en-
semble de pratiques spor-
tives destinées à des publics 
éloignés du fait de leurs caté-
gories sociales.

Projets de stages vacances, 
demi-journées d’initiations 
libres d’accès, nous nous fe-
rons accompagner par un 
Dispositif Local d’Accompa-
gnement (DLA) et prenons 
aussi des contacts directs 
avec les mairies.
D’ici 2020, nous souhaitons 
continuer de développer nos 
structures membres et en 

créer de nouvelles. Nous ai-
merions également aider nos 
trois structures adhérentes à 
atteindre chacune une cen-
taine de licenciés. Ainsi, elles 

pourront vivre grâce aux adhésions : devenir au-
tonomes serait notre plus grande réussite.

EN QUOI A CONSISTÉ L’ACCOMPAGNE-
MENT PROPOSÉ DANS LE CADRE DU  
DISPOSITIF CAP’ASSO ?

Dans le secteur associatif, nous pensons qu’il est 
difficile de créer de l’emploi dû à la charge que 
cela représente. Le CAP’ASSO nous a apporté ce 
coup de pouce financier permettant l’ouverture 
d’un poste en CDI en septembre 2016, sans en-
trainer un coût de cotisation élevé aux familles 
des futurs adhérents. 
En plus de cette aide financière, nous avons pu 
bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller 
associatif qualifié : Christian COULOT, chargé de 
développement au CDOS 28. Cela nous a permis 
d’être guidés sur la façon de démontrer la per-
tinence de notre projet. Sans cet accompagne-
ment, certains aspects du projet n’auraient pas 
pu voir le jour. Une aide précieuse nous a aussi 
été apportée sur la préparation du budget prévi-
sionnel. Globalement, il s’agissait de se « mettre 
à jour » avec les évolutions afin d’adapter notre 
projet à la réalité.

QUE RECOMMANDEZ 
-VOUS À UNE ASSOCIA-
TION QUI SOUHAITE 
AVOIR RECOURS À CE 
DISPOSITIF ?

Il est important de bien 
s’entourer et de rester 
en lien avec le conseiller 
associatif jusqu’à l’abou-
tissement du dossier. Il a 
une certaine expérience 
dans l’accompagnement 
de projets et une vision 
pertinente et donne 
d’importants conseils et 
recommandations !

" Un coup de pouce financier 
permettant l’ouverture d’un 

poste en CDI"



La construction en paille gagne en visibilité
Entretien avec Aymeric Prigent, chargé de projet de l'association
Approche-Paille est l’une des rares associations nationales spécialisées dans 
la promotion de la construction en paille. Située à Orléans, 85% de l’activité de 
l’association est en région Centre-Val de Loire.
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FOCUS SUR ... Eure'L Taekwondo GE

Créée en 2013, Eure’L Taekwondo est une association 
implantée à Thivars (28) qui enseigne la pratique du 
Taekwondo. Elle a pour adhérentes trois autres associa-
tions de Taekwondo basées en Eure-et-Loir à Châteaudun, 
Cloyes sur le Loir et Janville – Toury, regroupant un total 
de 177 licenciés.

L’association propose des cours de Taekwondo pour petits 
et grands, participe régulièrement à diverses actions gra-
tuites comme les animations d’été, elle effectue égale-
ment des prestations auprès des centres de loisirs de la 
Communauté de Communes Cœur de Beauce.
Le Comité Départemental de Taekwondo est adhérent 
du Comité Départemental Olympique et Sportif d’Eure-
et-Loir (CDOS 28), ainsi les 3 associations de Taekwondo 
bénéficient de leurs services et conseils.
Dans le cadre du projet financé 
par le dispositif Cap’Asso, l’as-
sociation a été accompagnée 
par M Christian COULOT, con-
seiller associatif et chargé de 
développement au CDOS 28.

En savoir plus 
Mairie
28310 JANVILLE
Serge MONROSE
Tél : 06.10.66.58.81
Site internet : www.eurel-taekwondo.fr
Facebook : www.facebook.com-

groups/733995870049862/ 

À propos du CDOS 28
Le Comité Départemental Olympique et 
Sportif d’Eure-et-Loir (CDOS 28) est une 
Association de Loi 1901. 

Il a pour adhérents les Comités Départe-
mentaux, appartenant à de nombreuses 
disciplines sportives. 
Il est l'interlocuteur privilégié de l'en-
semble du sport eurélien auprès des pou-
voirs publics et des organismes officiels du 
département.

Les missions du CDOS 28 sont la forma-
tion, l’accompagnement, l’information, le 
sport santé et entreprise, l’étude et l’ani-
mation du territoire, etc. 

Celles-ci sont en cohérence 
avec la politique territoriale du 
CROS Centre Val-de-Loire. 

 

Site internet : sport28.fr

BONJOUR M PRIGENT, SUR QUEL PROJET 
AVEZ-VOUS CONSTUIT VOTRE DEMANDE DE 
FINANCEMENT CAP’ASSO ? 

Nous avions pour objectif principal de consolider 
et développer la formation à la construction en 
paille, tant dans les écoles du secteur du Bâti-
ment qu’auprès des particuliers.

Concrètement, notre projet s’articule autour de 
plusieurs actions : l’analyse de la pertinence et 
des points manquants des formations existantes, 
la proposition d’interventions ciblées dans les 
écoles du secteur du bâtiment, la création d’un 

nouveau parcours avec différents modules 
adaptés à des besoins spécifiques, l’organisation 
de visites de chantiers et de maisons terminées 
pour inspirer les personnes encore hésitantes, 
enfin, la création d’une carte interactive per-
mettant aux adhérents de l’association de ren-
seigner des éléments stratégiques pouvant être 
utiles pour tous (emplacement des scieries, des 
fournisseurs, d’architectes…).

Ces actions sont destinées à différents bénéfi-
ciaires : 
• Les particuliers à revenus modeste 

cherchant l'accession à la propriété  

http://www.eurel-taekwondo.fr/
https://www.facebook.com/groups/733995870049862/ 
https://www.facebook.com/groups/733995870049862/ 
http://sport28.fr
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ou à la rénovation énergétique de leur loge-
ment de façon efficace et à moindre coût.  

• Les élèves et étudiants des différents ni-
veaux auxquels nous montrons une solution 
fiable pour l'avenir du bâtiment.

• Les professionnels en activité qui sou-
haitent proposer quelque chose de nouveau à 
leur client tout en préservant leur santé.

EN QUOI A CONSISTÉ L’ACCOMPAGNE-
MENT PROPOSÉ DANS LE CADRE DU  
DISPOSITIF CAP’ASSO ? 

L'accompagnement par un conseiller associatif 
nous a permis de structurer la mission et de ré-
diger le dossier. Il nous a permis de mieux pré-
voir notre mission et notamment d'anticiper des 
éléments que nous n'avions pas vu au premier 
abord, cela nous a donc été en effet très béné-
fique. L'idée est de pérenniser un poste pour une 
mission d'intérêt général en passant d'un CUI-
CAE à un CDI soutenu par le CAP’ASSO, et arri-
ver à un équilibre sans aide financière à l'horizon 
2020.

OÙ EN SONT VOS ACTIONS AUJOURD’HUI ?

Aujourd'hui, nous avons bien avancé. En effet, le 
nouveau parcours à destination des particuliers 
auto-constructeurs est créé, il a été lancé en dé-
cembre 2017. Les différents modules proposés 
partout en France sont opérationnels. La carte 
intéractive est également crée, sa diffusion a 
d’ailleurs commencé très récemment, en mars.

Plusieurs visites de chantiers ont déjà eu lieu, un 
système d'organisation auto-géré et diffusé par 
l'association a été mis en place.
Enfin, un bilan des actions auprès des écoles du 
bâtiment est en cours pour une nouvelle offre à 
la rentrée 2018.

COMMENT S’ARTICULE GLOBALEMENT LE 
PROJET ?
Le chef de projet, embauché en CDI via le dispo-
sitif CAP’ASSO, organise les actions et réalise la 
majorité des livrables. Il s'appuie sur une assis-
tante administrative et une douzaine de forma-
teurs de l'association exercant à titre occasionnel 
et bénévole. Aussi, nous avons un partenariat 
avec le Ligue de l’enseignement du Cher pour 
tout ce qui touche la formation des lycées du Bâ-
timent.

QUELS SONT LES FUTURS PROJETS ?  

Un de nos grands axes de développement 
concerne la rénovation des bâtiments existants. 
Notre région a un très grand patrimoine que l'on 
peut aisément rénover avec des produits locaux. 
Face à cela, nous avons bon nombre de foyers 
modestes qui souffrent de la précarité énergé-
tique et qui n'ont pas les moyens de la rénovation 
conventionnelle. 
L'auto-rénovation avec le matériau paille est une 
solution à ces différents enjeux.

FOCUS SUR ... Approche paille
Créée en 2005 à Orléans, Approche-Paille est une 
association qui œuvre chaque jour, auprès de dif-
férents publics, dans la promotion de la construc-
tion d’habitations en ossature bois et isolation en 
ballots de paille. Présidée par Vincent Brossamain, 
l’association compte près de 200 adhérents, 3 sal-
ariés et une vingtaine de bénévoles.

L'association est affiliée à France Nature 
Environnement (FNE).  Le projet financé par 
CAP’ASSO a été accompa-
gné par Monsieur Patrice 
DEVINEAU, conseiller 
associatif et directeur de 
l'association Sologne Nature 
Environnement.

À propos de Sologne Nature 
Environnement 
Sologne Nature Environnement est une associa-
tion au service de la Nature et de l’Environnement. 
 
L'association réalise de nombreuses actions no-

tamment en terme de diagnostics environ-
nementaux, de sensibilisation et l ’éducation 
à la nature et à l ’environnement, d'exper-
tises-conseils et d'actions à vocation territo-
riale ainsi que d'information et de formation 
du public et des acteurs socio-économiques

Site internet : www.sologne-nature.org

En savoir plus 
59, avenue de la Marne
45000 ORLEANS
Tél : 09.80. 32.83.23
Site internet :
www.approchepaille.fr

http://www.sologne-nature.org 
http://www.approchepaille.fr/
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ZOOM SUR...
LE DISPOSITIF CAP'ASSO
Accompagner les associations 
et soutenir leurs projets d’activité 
intégrant la création et/ou la consolidation d’emplois
L’objectif du dispositif est de permettre au secteur 
associatif de développer des services de qualité, des 
projets viables et pérennes porteurs d’emplois, en 
offrant à des personnes et notamment  à des jeunes 
un emploi à contrat à durée indéterminée.

Depuis plus de 10 ans, le Conseil Régional Centre-
Val de Loire s’appuie sur Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire, pour faire bénéficier les asso-
ciations d’un accompagnement sur mesure.

Cet accompagnement spécifique se fait avec l’ap-
pui des 7 grands réseaux(1) adhérents et de leurs 
30 conseillers associatifs. Le Mouvement associ-
atif Centre-Val de Loire accompagne, conseille et 
oriente les associations qui souhaitent déposer un 
dossier de demande de financement Cap’Asso à la 
Région.

(1) : CRAJEP, CROS, FNE, La Ligue de l’Enseignement, UNAT, URAF et URIOPSS

L’OBJECTIF EST DE FAVORISER LA BONNE 
RÉUSSITE ET LA PÉRENNITÉ DES PROJETS 

FINANCÉS PAR LE DISPOSITIF. 

Tous les secteurs d’activité sont concernés : jeu-
nesse et éducation populaire, sport, agriculture et 
environnement, culture, tourisme, associations 
familiales, social et médico-social, insertion par 
l’économie, habitat des jeunes.

Cette expertise, prise en charge financièrement 
par la Région, est gratuite pour toutes les asso-
ciations souhaitant faire une demande d’aide 
Cap’Asso. 

Dans un objectif de pérennisation du projet et 
d’aide à la structuration de l’association, à la suite 
de l’accompagnement, un suivi personnalisé est 
mis en place pendant les 3 années qui équivalent 
à la durée du Cap’Asso. 

Les conseillers associatifs sont formés pour répon-
dre aux besoins des associations (du diagnostic 
global aux préconisations en passant par l’aide 
au montage de projet et l’apport de compétences 
ciblées).

Le site du Mouvement associatif Centre-Val de Loire : 
www.lemouvementassociatif-centre.org

En savoir plus 
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire
Cécile BELIN, Chargée de mission Emploi
Tél : 02.38.68.02.36
E-mail : accueil-centre@lemouvementassociatif.org

EN CHIFFRES
depuis 10 ans

30 
conseillers associatifs 

2500 
projets soutenus 

3000 
emplois créés ou consolidés

http://www.lemouvementassociatif-centre.org

