Choisir
l’intérêt
général

PORTE-VOIX
DES DYNAMIQUES
ASSOCIATIVES

FAIRE

MOUVEMENT
Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire
s’inscrit dans un mouvement national
et répond à un manifeste commun.

NOTRE RÔLE
- Promouvoir le fait associatif - Faire entendre la voix des associations dans le débat public - Permettre aux associations de « faire mouvement » -

NOTRE AMBITION
- Favoriser le développement d’une force associative utile
et créative à l’échelle régionale -

NOTRE LEITMOTIV
Les associations
- Renforcent le lien social - Humanisent l’économie - Réveillent la démocratie -

DATES CLÉS
EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE

2018
2015
2002
2001

Vers une nouvelle charte
avec l’Etat et la Région
1ère Conférence régionale
de la vie associative

Pour doter le monde
associatif d’une meilleure
visibilité, la CPCA devient
« Le Mouvement associatif »

Signature de la 1ère charte
d’engagements réciproques
avec le Conseil Régional

Création de la Conférence Permanente
des coordinations Associatives (CPCA)
en région Centre

NOS
L'

L'

AXES DE TRAVAIL

FACILITER L’AUTONOMIE DES
ASSOCIATIONS DANS LEUR GESTION
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ENGAGEMENT

• Accompagner / former les petites et moyennes
associations dans la mise en place d’une comptabilité
normée

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ DE L’ENGAGEMENT

• Accompagner les associations dans l’évolution des
modèles socio-économiques associatifs

• Susciter et renforcer le bénévolat et le volontariat associatif
• Favoriser l’engagement bénévole par des actions
d’accompagnement et de formation

ZOOM ACTION
Organisation d’une matinée sur
l’engagement, édition de publications
« Les jeunes s’engagent, vous aussi engagez
votre association ! » et « L’Engagement
associatif : sous toutes les formes,
tout au long de la vie ».

ÉCONOMIE

O
S
S
A

LE

NUMÉRIQUE
FAIRE DU NUMÉRIQUE UN OUTIL
AU SERVICE DU PROJET ASSOCIATIF,
LE RENDRE ACCESSIBLE
• Renforcer les liens avec les acteurs du numérique
• Faciliter l’accès des associations à l’ensemble des
solutions numériques et à leurs usages

ZOOM ACTION
Le dispositif
Compt’Asso
pour appuyer et
accompagner les
associations dans la mise
en place d’une organisation
administrative et
comptable

ZOOM ACTION
Les Rézolutions
Numériques,
organisation d’un cycle
de rencontres
territoriales pour
accompagner les
associations dans leur
transition numérique.

• Faire avancer leur réflexion et leur approche critique
sur les questions numériques et leur impact sur la société

L’

EMPLOI
VALORISER L'EMPLOI ASSOCIATIF,
FAVORISER SON DÉVELOPPEMENT
ET SA QUALITÉ

• Mieux faire connaitre l’emploi associatif
et le rendre plus attractif
• Contribuer à la promotion des initiatives pour
un emploi de qualité et à la mise en œuvre de
gestion des ressources humaines responsables
• Plaider pour une politique pérenne de soutien à
l’emploi associatif

LE
ZOOM ACTION
Réalisation d’une
enquête régionale
« Travail et vie
associative » auprès
des bénévoles
dirigeants et
des salarié.e.s
d’associations
< 50 salariés.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PROJETS
ASSOCIATIFS INTÉGRANT LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
• Fédérer et rassembler les acteurs autour de valeurs

communes
• Rendre visible les initiatives exemplaires pour les
valoriser et permettre leur développement
• Favoriser les partenariats entre les acteurs

ZOOM ACTION
Réalisation de fiches
expériences pour
valoriser les bonnes
pratiques associatives
en matière
d’approvisionnement
en circuit court, local
et de qualité.

LES ASSOCIATIONS

EN RÉGION CENTRE
VAL DE LOIRE
50 000

500 000
bénévoles

1

80%

des
structures
de l’ESS1

associations1

7,7%

62 156

salarié.e.s2

7 533

établissements
employeurs2

des emplois
salariés en
région2

AU SERVICE

DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
NOS MISSIONS
Représenter la force associative

Former les acteurs associatifs

• Contribution aux différents schémas
régionaux (économie, numérique,
aménagement du territoire…)
• Participation aux instances régionales

• Coordination du programme régional de
formation des dirigeants bénévoles
(exemple des thématiques de formation : le
projet associatif, la fonction employeur,
la gestion associative, l’usage du
numérique…)

Accompagner les énergies
associatives

Informer sur l’actualité associative

• Soutien à la structuration des associations,
à travers la coordination du réseau régional
des conseillers associatifs, la formation des
conseillers.

1

Source : Recherches & solidarité, repères et chiffres clés en 2016, sortie en septembre 2017 /

• Diffusion mensuelle d’une lettre des
associations en région Centre-Val de Loire

2

Source : l'Observatoire de l’ESS Centre-Val de Loire d’après INSEE CLAP au 31/12/2013

LES MEMBRES
LES MEMBRES

DU MOUVEMENT
DU
MOUVEMENT
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ASSOCIATIF
CENTRE-VAL DE LOIRE
CENTRE-VAL
DE LOIRE
7 réseaux membres
+ de 20 000 associations affiliées
ne

r

ai

ai

r

cial & m é d

S port

S a n it

o n n e me

ci a l

E

ir
nv

ic

so

Je u

so

o-

ire

e,

To

u ris m e

nt

i on

populaire,

cu

l

re

nt

at

tu

En

o n n e me
vir

uc

S port

Ed

Jeu

S a n it

u

la

ne

op

ic
ci a l

é d u c a ti o n p

cial & m é d

e

F a m i ll e

e&

op

air

F a m i ll e

ss

so

so

&

é du c at i on p

e,

o-

se

+ de 20 000 associations affiliées

ul

s

7 réseaux membres

To

u ris m e

mouvassocentre

mouvassocentre
@MvtAssoCentre

Le Mouvement associatif
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