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Les travaux du mouvement associatif 
durant l’année écoulée ont été soutenus 
et caractérisés par une grande implication 

des tètes de réseau et de l’équipe. Le rapport 
d’activité qui va vous être présenté  en est 
l’illustration.

Je voudrais pour ma part insister sur quelques 
points qui ont mobilisé particulièrement 
cette année 2017 les membres du conseil 
d’administration et aussi les responsables 
salariés.

Le premier, c’est notre action sur la nouvelle 
politique concernant les contrats aidés. Relayant 
à notre mesure les réactions du mouvement 
associatif national, nous avons plaidé devant le 
maximum d’autorités l’intérêt de ces contrats 
pour nos associations bien sur mais surtout 
pour les activités ainsi permises, dans un 
contexte qui a permis dans le secteur associatif 
une pérennisation réelle de la situation de 
l’emploi des jeunes concernés en tous cas bien 
plus importante que dans d’autres secteurs. En 

2018 le nombre de ces contrats a été fortement 
diminué, pour 2019, nous sommes dans une 
incertitude sur leur devenir. Nous continuerons 
d’accompagner les associations notamment 
celles qui sont fragilisées par ces mesures.

Un autre point nous a mobilisé, c’est la présence 
auprès des acteurs associatifs par plusieurs 
dispositifs, comme par exemple la mise en 
œuvre du guide des bonnes pratiques de l’ESS 
qui a permis d’échanger et de  partager entre 
associations sur ce guide, mais aussi par la 
mise en place de réunions départementales 
avec les acteurs de l’accompagnement 
partageant une même culture et des pratiques 
communes, dans le but d’améliorer la qualité de 
l’accompagnement.

Je voudrais noter aussi la forte implication 
de notre mouvement dans l’évolution voulue 
par la région du dispositif Cap asso. Depuis 
plus de 10 ans, le conseil régional s’appuie 
sur le mouvement associatif pour faire 
bénéficier les associations de notre région d’un 
accompagnement sur mesure qui leur permet 
de développer des projets viables et pérennes 
porteurs d’emplois. Il n’est pas anormal que 
ce dispositif doive s’adapter et évoluer dans le 
temps. Il n’en reste pas moins que ce dispositif 
est conforté et que la place de notre mouvement 
dans l’aide à sa mise en œuvre est confortée. 
Les très nombreux échanges que nous avons 
eus avec les élus et les services ont sans doute 
contribué à définir au mieux cette évolution. 
 
En définitive, nous pouvons dire que 2017 a été 
une année parfois difficile, mais que nous avons 
la volonté de conforter la place du mouvement 
associatif et la satisfaction de voir notre rôle 
reconnu par nos interlocuteurs au moins de la 
région. En ce qui concerne le niveau national, 
la place des corps intermédiaires est interrogée. 
Nous considérons pour notre part qu’elle est 
essentielle.‘‘

‘‘

EDITO

Jean-Michel DELAVEAU, Président 
Le Mouvement associatif  

Centre-Val de Loire
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LA VIE STATUTAIRELE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF 

CENTRE-VAL DE LOIRE
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Les membres régionaux

Les coordinations

Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et 

d’Education Populaire

crajepcentre.fr

La ligue de l’enseignement

ligue-centre.org

Union nationale des 
associations de tourisme

www.unat-centre.asso.fr

Union régionale 
interfédérale des œuvres 

et organismes privés 
sanitaires et sociaux

www.uriopss-centre.asso.fr

Union régionale des 
associations familiales

www.unaf.fr/spip.
php?article2301

Comité Régional 
Olympique et Sportif

centre.franceolympique.com

France Nature 
Environnement

www.fne-centrevaldeloire.org

http://crajepcentre.fr 
http://ligue-centre.org 
http://www.unat-centre.asso.fr 
http://www.uriopss-centre.asso.fr
http://www.unaf.fr/spip.php?article2301
http://www.unaf.fr/spip.php?article2301
http://centre.franceolympique.com 
http://www.fne-centrevaldeloire.org
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Le conseil 
d’administration
composé de représentants mandatés par les 
membres de l’association

COORDINATIONS
titulaires / suppléant-e-s désigné-e-s 
par coordination régionale

CRAJEP
Vincent DEWEER /  
Algue VANMAELDERGEM

CROS
Jean-Louis DESNOUES /  
Alicia MAINFERME

France Nature Environnement
Guy JANVROT

La Ligue de l’Enseignement
François MILLIEN / Carole BARREAU

UNAT
Pierre-Charles HARRY / Lucien JAHIER

URAF
Michel CALANDRE / Maryline KOERPER

URIOPSS
Jean-Michel DELAVEAU / Johan PRIOU

Le Mardi 27 juin 2017, 
Le Conseil d’Administration du Mouvement 
associatif a réélu son président, en la 
personne de Jean-Michel DELAVEAU, 
Président de l’URIOPSS Centre.

Aujourd’hui, après un an d’exercice 
dans cette fonction, je ne peux que 
confirmer la nécessité d’affirmer 
cet objectif [de travail en commun 
des réseaux]. (…) [Pour l’année à 
venir] nous souhaitons relancer une 
dynamique de travail commune 

avec la Région. 

Jean-Michel DELAVEAU

5 Conseils d’Administration :
 

3 février 2017
28 avril 2017
27 juin 2017

20 septembre 2017
21 novembre 2017

7 Bureaux :
 

21 mars 2017
5 mai 2017

12 mai 2017
30 août 2017

21 novembre 2017
30 novembre 2017
1er décembre 2017

1 Assemblée Générale :

27 juin 2017

Le Bureau

Jean-Michel 
DELAVEAU,
Président

Michel CALANDRE,
Trésorier

Pierre-Charles HARRY,
Secrétaire
Vincent DEWEER,
Secrétaire adjoint

Jean-Louis DESNOUES, 
François MILLIEN,
Guy JANVROT,
Vice-Présidents

exécutif est élu par le Conseil 
d’administration sur proposition 
du  président. Il est composé, outre 
le président, de 3 vice-présidents , 
d’un trésorier, d’un secrétaire et d’un 
secrétaire adjoint.
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BUREAU

Jean-Michel DELAVEAU,
Président

•
Jean-Louis DESNOUES,

François MILLIEN,
Guy JANVROT,
Vice-Présidents

•
Michel CALANDRE,

Trésorier
•

Pierre-Charles HARRY,
Secrétaire

Vincent DEWEER,
Secrétaire adjoint

L’équipe salariée
appuie au quotidien le travail des administrateurs. 

Gaëlle PAYET, Directrice

Delphine BENASSY, Coordinatrice du Pôle 
Accompagnement

Cécile BELIN, Chargée de mission Emploi

Sandrine BESSON, Chargée de mission Économie

Charlotte BLANCHARD, Chargée de mission 
Développement Durable

Amélie TRÉCHAUD, Chargée de communication 

Lucie BLANCHARD, Chargée de communication (depuis 
octobre 2017, en remplacement d’Amélie TRÉCHAUD)

Anaïs BOISSAY, Assistante de communication (depuis 
septembre 2017)

Elsa DA SILVA, Assistante de Direction

Sylvie LEBLANC, Assistante comptable

Belen LORENZANA, Secrétaire

Une partie de l’équipe salariée le 19 juin 2017

Cécile 
BELIN

Delphine 
BENASSY

Sandrine 
BESSON Amélie 

TRÉCHAUD

Charlotte 
BLANCHARD

Sylvie
LEBLANC

Gaëlle
PAYET Belen

LORENZANA

Elsa
DA SILVA
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Coopération/Mutualisation

Les partenaires
soutiennent et accompagnent nos actions

Le Groupement d’Employeurs et de Moyens de l’Economie Sociale (GEMES) mis en place en décembre 
2009, assure la mutualisation des moyens des structures présentes sur le site de la Maison Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire depuis le 1er avril 2010. 

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, adhérent du GEMES Centre-Val de Loire, est membre 
du Conseil d’Administration (Trésorier et Secrétaire en 2017).

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire avec ses partenaires de la CRESS Centre-Val 
de Loire, Centre Actif, l’Union régionale des SCOP, La Ligue de l’Enseignement du Centre-
Val de Loire et le CROS Centre-Val de Loire partagent les locaux de la Maison Régionale 
de l’Economie Sociale et Solidaire (MRESS) au 6 ter rue de l’Abbé Pasty à Fleury les 
Aubrais. 

Dans le cadre de l’édition 2017 de 
l’Appel à projets «Faire ensemble 
avec nos différences» de la 
Fondation SNCF, le Réseau national 
des maisons des associations 
(RNMA) – partenaire historique de 
la fondation – s’est appuyé sur Le 
Mouvement associatif Centre-Val de 
Loire pour assurer l’identification 
et l’accompagnement de projets 
éligibles en région. Ce partenariat a 
permis à un projet associatif d’être 
lauréat dans la catégorie 
« intergénérationnel ».

Partenariat avec le RNMA et la 
Fondation SNCF 

Partenaires opérationnels

Partenaires financiers
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FAIRE ENTENDRE  
LA VOIX DES 

ASSOCIATIONS

9



10

Le Mouvement associatif Centre-Val de 
Loire participe aux différents travaux 
et commissions, ainsi qu’à l’Assemblée 
Générale du Mouvement associatif national

Conseil 
d'Administration 

Comités de pilotage

Groupe des Associations, 
de l’Economie Sociale 
et Solidaire, et de 
l’Environnement* 

Conseil d’administration

Sous-commission 
consultative

Comité régional de 
coordination du 
Service Civique

Comité de suivi 
et de pilotage 
des fonds européens

*représentation indirecte via une partie des réseaux membres 

Comités de pilotage

Comité régional Comités spécialisés

Le Mouvement associatif 
représente les associations

Conférence des régions, le 14 décembre 2017 au CESE
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La mobilisation suite  
au gel des contrats aidés

L’année 2017  a été marquée par le gel des 
contrats aidés. L’annonce sans préavis 
et sans concertation de la réduction 
brutale des contrats aidés en 2017 et 
leur diminution drastique en 2018 a été 
dénoncée par Le Mouvement associatif. 
Des actions de mobilisation ont été mises 
en place au niveau national et régional 
afin de demander le maintien pour 2017 
et 2018 du nombre de contrats aidés, et 
le lancement d’une concertation sur le 
sujet.

1

• 1 enquête / état des lieux en région
• 1 campagne de mobilisation 
• 1 portrait diffusé dans la newsletter 

Le rôle du 
mouvement associatif

Porte-parole des associations en région 
Centre-Val de Loire, le Mouvement 
associatif entend faire résonnance auprès 
des partenaires institutionnels des 
problématiques rencontrés par celles-ci.

A ce titre, un état des lieux ainsi que des 
actions de mobilisation ont été mises en 
place au niveau régional afin d’engager le 
dialogue entre les acteurs associatifs et les 
partenaires institutionnels.

Les actions mises en place

mobilisations 
organisées en 

région

3

élus rencontrés ou ayant 
fait des retours par écrit

(2 sénateurs et 7 députés)

9

m sur ...Zoom

 
4 octobre

Loiret
 

6 octobre
Loir-et-Cher

15 novembre  
Indre-et-Loire

 Les dates  
de mobilisation

Loiret 
M. RAMOS : député (MODEM) de la 6ème circonscription
M. SUEUR : sénateur (PS)

Loir-et-Cher
M. FESNEAU : député (MODEM) de la 1ère circonscription
M. JANSSENS : sénateur (UDI)

Indre-et-Loire
M. BABARY : sénateur
Mme THILLAYE : députée (LREM) de la 5ème circonscription
M. LABARONNE : député (LREM) de la 2ème circonscription
Mme COLBOC : députée (LREM) de la 4ème circonscription
M. CHALUMEAU : député (LREM) de la 1ère circonscription
Mme AUCONIE : députée (UDI) de la 3ème circonscription

 La liste des parlementaires rencontrés  
et/ou pour lesquels nous avons reçu des retours écrits :
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 Le témoignage de l’ASC 
Mézières-en-Drouais

 Revue de presse

• Interview du coordinateur général de l’association 
« La pétanque orléanaise » sur radio France Bleu Or-
léans le 07/10/207 

• La Nouvelle République Loir-et-Cher, «Contrats ai-
dés, toujours des inquiétudes», 10/10/2017

• La Nouvelle République Indre-et-Loire, «Fin 
des contrats aidés, les associations aux abois», 
21/11/2017

Perspectives
A l’issue de la réunion organisée en novembre 2017, un nouveau 
rendez-vous a eu lieu en février 2018 avec la Préfète d’Indre-et-
Loire, Mme Corinne Orzechowski, et la députée Mme Thillaye. Le 
Mouvement associatif était présent à cette rencontre aux côté de 
fédération(s) et associations locales.

L’annonce, début 2018, de la transformation du dispositif des 
contrats aidés par celui des « Parcours Emploi Compétences » en-
traine un grand nombre de questions de la part des acteurs asso-
ciatifs. Afin d’informer au mieux les associations, il est envisagé 
d’établir une enquête auprès de celles-ci pour savoir où elles en 
sont et quelles sont leurs besoins. 

 Relais de la campagne  
#DUTILITÉCITOYENNE 
sur twitter 
Avec cette campagne, les 
associations appellent cha-
cun à prendre conscience 
de l’apport des activités as-
sociatives à leur quotidien, 
et à partager l’ambition 
d’une véritable politique 
de soutien aux actions au 
service de l’intérêt géné-
ral.

 Le communiqué de presse
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ACCOMPAGNER LES 
ASSOCIATIONS
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Cap’Asso

Programme régional de formation des dirigeants associatifs bénévoles

Structuration financière

Les circuits-courts alimentaires
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21

31

38
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CAP’ASSO
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Le dispositif d’aide Cap’Asso 
permet d’apporter un soutien 
financier aux projets d’activités 
pérennes mis en place par les 
associations, avec un impact 
social sur la population 
régionale. et l’ancrage territorial.

+2500 +3000 10

350

400

projets associatifs 
soutenus par la 

Région Centre Val-
de-Loire depuis 2005

emplois créés 
ou consolidés 
depuis 2005

une moyenne annuelle 
de 10 millions d’euros 

engagés par la Région sur 
ces 3 dernières années

projets accompagnés 
et présentés à la 
région chaque  

année

L’originalité de cette mesure réside dans la 
possibilité offerte aux porteurs de projets d’être 
accompagnés dans l’élaboration de leur projet 
et d’aborder par la même occasion les points 
essentiels de la structuration d’une association, 
tels que la gouvernance, la fonction employeur, 
la gestion de projet, la structuration financière et 
l’ancrage territorial.

CAP’ASSO, 
C’EST AUSSI

7

coordinateurs 
Cap’Asso des 

réseaux membres du 
Mouvement associatif,

32

conseillers associatifs, agréés et 
formés pour l’accompagnement 

Cap’Asso, répartis sur le 
territoire régional

Cap’Asso accordés 
par la Région 
chaque année

300

350
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En bref en 2017
  381 demandes Cap’Asso déposées à la 
Région,
 348 projets accompagnés par les 
conseillers associatifs,
  328 demandes ayant fait l’objet d’une 
décision de la Région,
  Avec 87% des demandes acceptées en CPR
  Pour un total de 285 Cap’Asso accordés, 
avec : 
• 104 nouveaux projets Cap’Asso validés,
• 181 Cap’Asso renouvelés,
• 335 postes éligibles aidés, crées ou 

consolidés,
• pour 304 ETP,
• une aide moyenne de 28 877 € par 

Cap’Asso sur 3 ans,
• une enveloppe globale engagée par la 

Région de près de 7,7 millions d’euros.

6 commissions Cap’Asso  
du Mouvement associatif - 382 projets

 08 février
28 avril

17 juillet
28 septembre

26 octobre
22 décembre

5 Comités de pilotage  
Cap’Asso à la Région - 392 projets

20 janvier
10 mars
09 juin

21 septembre
30 novembre

4 Commissions Permanentes 
régionales - 325 projets votés  

dont 285 Cap’Asso accordés

17 février
07 avril

17 juillet 
13 octobre

Les chiffres clés

Calendrier  
d’examen des projets

Répartition des décisions 
d’attribution  de Cap’Asso

Nombre de Cap’Asso votés (après vote en CPR)
  Les nouveaux pro-
jets ont représenté 
42% des demandes 
déposées à la Région 
en 2017, avec un taux 
d’acceptation de 76 
% (taux global de 
87%).
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Typologie des emplois subventionnés
  Les postes éligibles rattachés au projet sont souvent des postes aux compétences 
structurantes pour l’association et son projet. 

Exemples : coordinateur, conseiller, agent de développement, encadrant technique, chargé de 
production ou de diffusion, chargé de mission, éducateur sportif, animateur de prévention, …

Evolution du nombre de projets financés depuis 2015

Répartition par département

  20% des emplois éligibles 
sont des créations de postes.

Répartition des postes éligibles par type de demande en 2017
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Les conseillers associatifs apportent un 
conseil individualisé.

Qualifiés et formés pour répondre aux 
besoins des associations, ils peuvent :

 accompagner les associations dans le 
montage de leur projet,

 apporter une expertise sectorielle 
sur l’ensemble des champs de l’activité 
associative,

 mettre à disposition de l’association 
leurs compétences en matière juridique, 
financière, ressources humaines, projet, 
gouvernance,

 favoriser les complémentarités et le 
maillage du territoire.

L’accompagnement des demandes de 
renouvellement reste indispensable pour assurer 
divers rappels concernant le fonctionnement 
du dispositif, la fonction employeur, la gestion 
financière et le développement de partenariats.
C’est aussi l’occasion pour la structure d’avoir de 
nouveau un regard extérieur sur le projet, son 
évolution et sa cohérence au regard du secteur et 
du territoire. 

Les associations accompagnées ne sont pas toutes 
adhérentes à un réseau associatif régional. Ce 
temps de rencontre avec un conseiller est donc 
d’autant plus important.

Le rôle des conseillers associatifs

 Accompagnement des renouvellements

Le rôle du mouvement associatif

Emettre un avis sur les 
projets par la commission 
Cap’Asso du Mouvement 
associatif  composée

Informer et orienter 
des associations vers un 
conseiller expert dans son 
champ d’activité et disposant 
d’une connaissance de 
l’environnement local Participer aux COPIL 

Cap’Asso de la Région 
pour apporter un éclairage 
complémentaire  sur les 
projets associatifs présentés 
aux élus régionaux

 Animer, coordonner 
et former le réseau de 
conseillers 

Mettre en place des 
outils de suivi des 
projets

Vérifier les dossiers avant 
dépôt à la Région 

Une réunion des 
conseillers associa-
tifs, septembre 2017
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m sur ...Zoom
l’évaluation 
et les évolutions du dispositif   

A la demande de la Région, une évaluation du 
dispositif a été faite par un cabinet d’étude fin 
2016 à début 2017, débouchant sur la proposi-
tion par la Région d’une nouvelle organisation 
du dispositif à court terme.

Dans une logique de concertation, de nombreux 
temps de rencontres ont été organisées entre la 
région et Le Mouvement associatif.

Temps de rencontres sur  
l’évolution du dispositif Cap’Asso

• Rencontres techniques avec la Région  
06 juin, 28 juin, 10 juillet, 24 août 

• Réunions avec les conseillers associatifs 
31 janvier et 02 février, 09 juin, 18 décembre 

• Rencontres avec François Bonneau et Ha-
rold Huwart  
30 mars (avec Harold Huwart),  
23 juin (avec François Bonneau et Harold 
Huwart) 

• Réunions d’information organisées par la 
Région avec les élus régionaux, en lien avec 
le Mouvement associatif  
05 septembre (conseillers associatifs),  
25 novembre (associations)

Principales évolutions du dispositif 
annoncées par la Région aux associations  

le 25 novembre

 l’enveloppe Cap’Asso est maintenue,  

 le renouvellement d’un Cap’Asso ne sera 
plus systématique, 

 les associations enverront directement 
leur demande de renouvellement à la Ré-
gion, sans passer par un conseiller  pour 
monter et déposer le dossier 

 mais à la place seront réalisés un suivi 
annuel et bilan du Cap’Asso*,

 le plafond du montant des dépenses sub-
ventionnables sera revalorisé,

 davantage de comités de pilotage seront 
organisés afin de faciliter la gestion du dis-
positif,

 l’accompagnement au montage du 
projet Cap’Asso reste obligatoire pour les 
associations n’ayant jamais bénéficié du dis-
positif et possible pour les autres nouveaux 
projets,

 une plateforme numérique est mise 
en place par la Région afin de faciliter les 
échanges d’informations avec le Mouve-
ment associatif, concernant les dossiers en 
cours d’accompagnement ou de traitement,

 le partenariat avec Le Mouvement associa-
tif reste un élément fort du dispositif,

 Le Mouvement associatif continuera à 
émettre un avis sur l’ensemble des projets.

* le suivi et le bilan sont obligatoires pour les Cap’Asso signés à partir de 2018
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 prise en main de l’utilisation de la plateforme 
de partage 

 mise en place de fiches contact des 
associations,
 information des associations concernant les 
nouvelles modalités de dépôt des demandes 
Cap’Asso,

 proposition d’un accompagnement pour 
tous les nouveaux projets, avec une priorité 
donnée aux associations n’ayant jamais bénéficié 
de Cap’Asso,

 proposition d’un bilan dès 2018 aux 
associations dont le Cap’Asso arriverait à son 
terme en 2018 ou début 2019,

 mise en place d’un système de visa simple 
pour les demandes de renouvellement ou projets 
non accompagnés, avec avis du conseiller en 
charge du suivi de l’association,

 transmission des demandes accompagnées 
au fil de l’eau à la Région pour faciliter 
l’organisation de comités de pilotage Cap’Asso 
réguliers par la Région,

 clarification souhaitée des règles d’analyse 
des demandes par la Région,

 poursuite et adaptation de la formation des 
conseillers.

Enjeux de l’accompagnement identifiés pour 2018

Un rodage et des réajustements de la nouvelle organisation seront nécessaires.

A terme, cette réorganisation pourrait modifier assez fortement les modalités de 
l’accompagnement, sa posture et son contenu.

Dans ce cadre, une méthode et de nouveaux outils devront probablement être mis en place par 
Le Mouvement associatif, avec les conseillers.

Perspectives 2018
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Programme régional
 de formation 
des dirigeants 

associatifs 
bénévoles

21
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Les réseaux adhérents au Mouvement 
associatif Centre - Val de Loire ayant 
participé au programme régional de 
formation des dirigeants associatifs 
bénévoles en 2017 sont les suivants :

Facteur d’attraction pour les candidats 
à l’engagement, la formation apparaît 
également comme une nécessité pour les élus 
associatifs, pour leur permettre de se doter 
des moyens d’assumer les responsabilités 
grandissantes auxquelles ils doivent faire 
face, et comme un moyen de conforter leur 
implication.

La formation des dirigeants associatifs est 
technique, mais elle comprend aussi une 
dimension politique.  Elle fait partie d’un tout : 

 Le militantisme,
 La mobilisation des bénévoles,
 La valorisation du bénévolat,
 La réponse à la complexification de 
l’environnement associatif.

18720

35069

heures de formations 
dispensées 

bénévoles 
formés

 Les réseaux associatifs impliquésDepuis sa création   
le programme régional  de formation des 

dirigeants bénévoles représente :

Ce besoin a en outre clairement été identifié au travers des accompagnements Cap’Asso, réalisés 
par les conseillers associatifs à partir de 2005.

La formation des dirigeants associatifs bénévoles 
constitue donc un élément central dans la politique de 
développement des compétences des acteurs de la vie 
associative.
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Au cours de l’année 2017, le programme 
de formations a donc permis la formation 
de 3 173 dirigeants associatifs bénévoles 
grâce à la mise en place de 1 722,5 heures 
de formations  réparties sur l’ensemble du 
territoire régional. 
Parmi les stagiaires, 2 186, soit 69% 
d’entre eux, ont bénéficié d’une formation 
sur la fonction employeur et la gestion 
associative. 

Les priorités du Mouvement associatif en 
2017 étaient :

  Les valeurs de la République (formations 
sur la laïcité et l’égalité femmes/hommes).

  Le numérique et l’élaboration d’une 
stratégie afin d’utiliser les outils appropriés 
à son projet et d’en assurer la maitrise

  L’appui à la structuration financière des 
associations.

Les chiffres clés

Le rôle du mouvement associatif
Coordonne le 
programme de 
formation

 Travaille en lien étroit 
avec chacun des réseaux 
participants

Met à disposition des outils de 
pilotages pour les référents  de 
l’action formation de chaque 
réseau

Depuis 2015, Le Mouvement associatif Centre - Val de Loire travaille sur la mise en place 
d’outils d’évaluation des formations. La procédure d’évaluation formalisée en 2016, 
constituée d’un questionnaire de satisfaction à chaud et d’un formulaire à renseigner a 
minima 2 mois après la fin de la formation pour évaluer les acquis et mesurer l’impact sur 
le quotidien du bénévole, a commencé à être déployée en 2017. Le Mouvement associatif 
capitalise les réponses au questionnaire d’évaluation des acquis. 

Le Mouvement associatif a également organisé, en 2017, un groupe de travail sur la For-
mation Ouverte A Distance (FOAD), afin d’initier une réflexion sur l’utilisation de cet outil 
dans le cadre du programme de formation régional des dirigeants bénévoles, en s’ap-
puyant sur l’expérience d’un de ses réseaux, innovant en la matière. 

3173

1722,5

dirigeants associatifs 
bénévoles formés

heures de formations 
dispensées

EN 2017
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En 2017, le nombre d’heures de formation dis-
pensées sur l’ensemble de la région a diminué 
d’environ 7% par rapport à 2016, et le nombre 
de stagiaires formés a également baissé de 
11%. 

Cette évolution est due à l’adoption de critères 
d’éligibilité au programme plus précis que les 
années précédentes par Le Mouvement asso-
ciatif Centre–Val de Loire. En effet, le besoin de 
formation des dirigeants bénévoles est très im-
portant, mais l’enveloppe budgétaire régionale 
dédiée au programme financé par le Conseil ré-
gional est contrainte. 

Ainsi, dans un premier temps, cette mesure des-
tinée à utiliser au mieux la totalité de l’enve-
loppe dédiée au programme, en formulant une 
réponse adéquate aux besoins des dirigeants bé-
névoles, a paradoxalement entraîné une baisse 
du nombre de formations prises en charge en 
2017. Parallèlement, le temps d’animation et de 
coordination du Mouvement associatif néces-
saire pour définir les critères, les expliciter aux 
réseaux et les appliquer, a augmenté.

A noter : en complément du financement des 
heures de formations jusqu’ici réalisées exclusi-
vement en présentiel, Le Mouvement associatif 
a contribué au financement du module de FOAD 
créé par le CROS et expérimenté pour la 1ère fois 
en 2017, avec un succès certain puisque 130 per-
sonnes se sont connectées pour suivre le mo-
dule d’1h30 sur l’organisation d’une Assem-
blée Générale.

Evolution du nombre... 

Répartition des formations par département
  En 2017, 25% des formations ont 
été organisées à l’échelle régionale, 
par des réseaux/des associations 
ayant cette envergure territoriale (ex 
: URIOPSS, MRJC). 

Puis on constate toujours un poids 
important des plus petits départe-
ments, qui sont aussi les plus ruraux, 
dans l’organisation de ces formations, 
ce qui indique la vitalité du secteur as-
sociatif sur ces territoires. 

Ce dynamisme a pour corollaire un 
fort besoin de formation des béné-
voles qui s’engagent dans la gouver-
nance des structures.

Répartition des stagiaires  
par département

Répartition des heures 
par département

stagiairesheures
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Répartition des formations par réseau

Répartition des formations par catégorie

Le programme régional de forma-
tion des dirigeants bénévoles pro-
posé par Le Mouvement associatif 
Centre - Val de Loire comporte deux 
niveaux :

• des formations  
intitulées « socle de 
compétences du diri-
geant associatif »  
ou « savoirs de base »

• des formations dites  
« sectorielles »

449,5
heures de 

formations

486
stagiaires

1273 
heures de 

formations

2687
stagiaires

  La part des formations « socles de 
compétences » a augmenté en 2017, passant 
de 19,5% à 26%.

En revanche, elles ont touché les stagiaires 
dans les mêmes proportions (15%), ce 
qui signifie que le nombre de stagiaires 
par formation socle de compétences a 
été moins important que l’année passée.  

Pour rappel, 2016 avait connu le plus faible 
nombre d’heures de formations socles de 
compétences.

En 2017 par rapport 
à 2016

+25% 
heures de formations 
 

-16%*
stagiaires 
*les effectifs ayant déjà 
diminué de 13% par rap-
port à 2015

+14% 
heures de formations 
 

-10% 
stagiaires

Répartition des stagiaires  
par réseau

Répartition des heures 
par réseau

  Les dirigeants associatifs bénévoles se sont plus 
fortement mobilisés sur les formations « secto-
rielles » en 2017, comme les années précédentes. 

Ainsi, compte tenu de l’évolution du nombre 
d’heures de formation « sectorielles » ces der-
nières années, il est à noter le besoin avéré des 
bénévoles d’approfondir les thématiques abor-
dées en formations « socle de compétences » par 
des formations dédiées ou d’aborder de nouveaux 
sujets non traités dans les formations « socles de 
compétences ».
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La Ligue de l’Enseignement  
 

 

L’URAF 

 

Le CRAJEP  

Répartition par réseau

337,5 
heures de formations
(+33% par rapport à 2016) 

442 
stagiaires sur les 6  
départements de la région

30 
heures de formations
(-37,5%) 

15 
stagiaires  
au niveau régional
il s’agit de l’organisation du 
CFGA, Certificat de Forma-
tion à la Gestion Associative 
par Familles Rurales 28

42 
heures de formations
 

29 
stagiaires  
au niveau régional (MRJC)

  Les formations « socle de compé-
tences », bien que très complètes, 
peinent à mobiliser largement, 
notamment du fait de leur format 
(6 sessions de 3h/3h30), qui mobi-
lisent les bénévoles sur la durée et 
non ponctuellement comme les for-
mations sectorielles. 

Comme en 2015 et 2016, des forma-
tions « socle de compétences » ont 
été dispensées sur l’ensemble du 
territoire régional dans des pro-
portions qui restent hétérogènes.

Les formations « socle de compétences » ou « savoirs de base »

Les différents modules des sessions 
« socle de compétences du dirigeant 
associatif », se décomposent de la 
manière suivante :

1. Création d’une association 
2. Fonctionnement associatif
3. Association employeur
4. Finance / Gestion
5. Territoires et subventions
6. Responsabilité

Répartition des heures 
socles de compétences par réseau

Répartition des heures 
socles de compétences par département 
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Les formations « sectorielles  »

Il s’agit de dispenser des modules de formations 
spécifiques aux champs d’activités des associations 
(sport, culture, social, famille, jeunesse et éducation 
populaire, environnement, tourisme…).

La Ligue de l’Enseignement  
 

 
L’URAF 

 
Le CRAJEP 

Le CROS

FNE

URIOPSS

Répartition par réseau

190,5 
heures de formations
 

464 
stagiaires sur les 6 départe-
ments et au niveau régional

382 
heures de formations 
 

841 
stagiaires sur 5 dépar-
tements et au niveau 
régional

278 
heures de formations
 

441 
stagiaires sur 2 dépar-
tements et au niveau 
régional 

371,5 
heures de formations
 

879 
stagiaires sur 5 dépar-
tements et au niveau 
régional 

9 
heures de formations
 

17 
stagiaires sur 1 départe-
ment

42 
heures de formations
 

45 
stagiaires uniquement au 
niveau régional

   25% des formations ont couvert l’ensemble de la 
région
   le département de l’Indre est particulièrement 
bien couvert (avec 3 réseaux dynamiques : le CDOS, la 
Ligue de l’enseignement et l’UDAF/Familles rurales)
   le département du Loiret est sous-représenté (ce 
qui s’explique principalement par le fait que la Ligue 
de l’enseignement organise dans ce département 
de nombreux cycles de formations socles de compé-
tences)

Répartition des heures 
de formation sectorielles par réseau

Répartition des heures 
de formation sectorielles par département

   Les principaux réseaux 
organisateurs sont ceux qui 
ne proposent pas ou peu de 
formations socles de compé-
tences : CRAJEP, URAF et CROS.
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Evolution des catégories de formation  
«sectorielles» en nombre de stagiaires

Evolution des catégories de formation  
«sectorielles» en nombre d’heures

Les formations «secto-
rielles» se répartissent 
en 3 grandes catégories :

1. La fonction employeur 
2. La gestion associative
3. Autres

   La principale évolution en 2017 a 
été la diminution des heures de la 
catégorie Autres, dont la proportion 
est retombée à 20% du volume total 
d’heures de formations dispensées, 
comme au début du programme. 
En effet, ce sont principalement ces 
formations qui se sont vues appli-
quer des critères de sélection plus 
précis, pour favoriser celles portant 
sur les thématiques prioritaires dé-
finies par Le Mouvement associatif 
Centre – Val de Loire
Pour rappel en 2017 : 
• les valeurs de la République,
• le numérique, 
• l’appui à la structuration finan-

cière

Certaines formations n’entraient 
de ce fait plus dans le cahier des 
charges du Mouvement associatif 
Centre – Val de Loire et n’ont pas été 
prises en charge. 

   Ce sont donc les formations à la 
Gestion associative au sens large qui 
sont redevenues prépondérantes.

  Par ailleurs, on peut noter, 
comme en 2016, l’un des plus faibles 
nombres d’heures dédiées à la 
fonction employeur depuis le début 
du programme, mais une augmen-
tation du nombre de stagiaires par 
rapport à l’année précédente. 
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m sur ...Zoom
la démarche d’évaluation

Après une année de consolida-
tion de la démarche et des ou-
tils, 2017 a connu un début de 
déploiement du questionnaire 
d’évaluation des acquis et de me-
sure de l’impact des formations 
sur le quotidien des dirigeants 
bénévoles.

Les enseignements à tirer de cette 1ère année 
de déploiement sont les suivants :

 Un faible taux de retour des questionnaires 
(1% des dirigeants formés ont répondu)

 Un manque d’information au niveau du Mou-
vement associatif Centre – Val de Loire sur le 
nombre total de stagiaires sollicités pour com-
pléter le questionnaire par les réseaux

 Une démarche que certains réseaux doivent 
encore s’approprier

 Un impact positif des formations sur le 
quotidien des bénévoles et la conduite de leur 
mission (avéré pour environ la moitié d’entre 
eux, partiel pour 25% en moyenne).

Evaluation 2017 de l’impact des formations de dirigeants bénévoles
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Pour 2018, la thématique prioritaire définie 
par Le Mouvement associatif Centre - Val de 
Loire et ses réseaux est la formation aux outils 
et usages numériques. Puis chaque réseau aura 
la possibilité de déterminer 1 ou 2 priorités pour 
son secteur.

2018 verra également la poursuite du 
déploiement de la démarche d’évaluation 
sur l’ensemble du territoire régional et auprès 
de tous les réseaux et formateurs pour obtenir 
davantage de données.

Au niveau des contenus et des formats, le groupe 
de travail sur la formation ouverte à distance 
sera reconduit, pour permettre un partage 
d’expériences entre réseaux.

Le principal chantier pour 2018 résidera dans 
la création d’un outil numérique commun de 
gestion du programme, dont les objectifs seront 
de faciliter :

 la coordination du programme et la 
capitalisation de données par le Mouvement 
associatif

 la remontée d’informations par les réseaux

 la transmission des questionnaires 
d’évaluation

 voire dans un second temps, la valorisation du 
programme (cartographie, catalogue régional…).

Pour cela, un cahier des charges précisant les 
besoins de l’ensemble des parties prenantes 
du programme (Mouvement associatif Centre 
– Val de Loire, têtes de réseaux régionales, 
structures membres des réseaux organisatrices 
de formations, dirigeants bénévoles, partenaires 
institutionnels) sera élaboré.

La création de cet outil nécessitera un 
accompagnement spécifique du Mouvement 
associatif par un expert du numérique, et un 
budget dédié devra être constitué.

Face aux besoins exprimés par le monde 
associatif, Le Mouvement associatif Centre - 
Val de Loire prévoit a minima 1900 heures de 
formations pour 2018.

Enjeux identifiés pour 2018

Perspectives 2018
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Structuration 
financière

31
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« 

Le rôle du mouvement associatif
met en œuvre des outils pour répondre 
à la nécessité, pour les associations, de se 
professionnaliser d’un point de vue comptable 
et de transmettre des documents financiers 
reflétant la transparence de gestion, sans pour 
autant transformer les bénévoles dirigeants en 
professionnels de la comptabilité.

contribue, avec ses réseaux membres, 
à faciliter l’autonomie des associations 
en renforçant les compétences des 
trésoriers bénévoles et en améliorant 
le transfert de compétences lors du 
changement de trésorier.

Le 12 décembre 2011, a été organisée la matinée 
« Structuration financière : quels enjeux pour 
les associations ? » en partenariat avec le fonds 
territorial France Active en région, pour sensi-
biliser les associations à cette thématique. Puis, 
en 2014, a été créé le dispositif « Compt-Asso 
», consistant en un accompagnement individuel 
sur site, à destination des associations de toute 
la région Centre-Val de Loire, pour les appuyer 
dans la mise en place d’une comptabilité nor-
mée.

Depuis le lancement du projet visant la structu-
ration financière des associations en 2014, les 
réseaux associatifs ont pu monter en compé-
tences et se doter d’outils et d’appuis adaptés 
à leurs adhérents. Cependant, ce projet a révélé 
un besoin complémentaire à celui de l’outillage 
: l’appui au pilotage socio-économique des as-
sociations. En effet, une fois outillées pour être 
en capacité de produire des comptes normés, la 
question se pose pour certaines structures de sa-
voir comment utiliser ces comptes pour analyser 
les forces et faiblesses de leur modèle socio-éco-
nomique et élaborer une stratégie permettant la 
consolidation ou le développement de leurs acti-
vités. Ce volet analyse et stratégie a commencé à 
être exploré en 2017 et sera développé en 2018.

Les actions à destination des associations

Que la comptabilité 
s’adapte à l’associa-

tion et non que l’asso-
ciation s’adapte à la 

comptabilité.

L’objectif principal de l’accompagnement 
Compt-Asso est de professionnaliser les as-
sociations d’un point de vue comptable et 
financier sans pour autant faire des diri-
geants bénévoles des professionnels aguerris.

L’accompagnement Compt-Asso se déroule 
dans les locaux de l’association, en plusieurs 
étapes, incluant le diagnostic, l’accompagne-
ment, les formations et les déplacements. 

» 

L’accompagnement individuel Compt-Asso
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Réseau d’appartenance des associations contactées

Le dispositif depuis sa création

Les chiffres clés

2

accompagnements 
réalisés

3

réparties sur le 
Loiret

3

associations 
contactées 

  Au cours de l’année 
2017, la baisse du nombre 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t s , 
commencée en 2016, s’est 
poursuivie. Cette baisse 
s’explique notamment par 
la montée en compétences 
des conseillers associatifs 
(avec notamment le déve-
loppement par le CROS et 
la Ligue de l’Enseignement 
de l’outil Basicompta).

  Depuis sa création fin 2014, ce sont 61 as-
sociations qui ont été en contact avec le Mou-
vement associatif pour une présentation du 
dispositif, réparties majoritairement entre les 
réseaux du CROS et de la Ligue de l’Enseigne-
ment.

17 accompagnements 
réalisés

28 diagnostics  
réalisés

Diagnostics réalisés et accompagnements commencés 
et/ou terminés par les réseaux
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m sur ...Zoom

Depuis septembre 2014, il est 
demandé aux associations fai-
sant une demande initiale ou de 
renouvellement de subvention 
Cap’asso de joindre une attesta-
tion d’engagement à la mise en 
place d’une comptabilité nor-
mée lorsqu’elles n’en disposent 
pas. 

L’association a alors 3 ans maximum 
pour réaliser cet engagement.  
Pour se faire, l’attestation laisse plu-
sieurs choix :

• Faire appel à  
un cabinet d’expertise comptable 

• Faire appel à  
leurs compétences en interne 

• Investir dans un logiciel comptable 

• Participer à  
la formation des bénévoles 

• Faire appel à  
l’accompagnement Compt-Asso 

 En 3 ans, 70 associations se sont en-
gagées à mettre en place une compta-
bilité normée. Ces structures sont ré-
parties sur tout le territoire régional. 
Parmi elles, 59 sont des associations 
sportives. Cela représente 7% des 
995 dossiers déposés entre le 1er sep-
tembre 2014 et le 31 décembre 2017.

 Les associations se tournent principale-
ment vers leurs compétences en internes, 
le logiciel Basicompta (secteur sportif) et 
la formation des bénévoles.

 Sur les 5 associations qui avaient fait le 
choix de l’accompagnement Compt-Asso, 
1 seule en a été bénéficiaire, les 4 autres 
n’ayant pas donné suite.

Répartition 
par département

Choix des associations

Répartition  
par réseau
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Projet dispositif Impact-Gestion

 
9 décembre 2016

22 mai 2017
7 juillet 2017

9 octobre 2017

Calendrier  
des réunions de travail

 Suite à ces réunions, le dispositif Impact Gestion n’a finalement pas été 
mis en place.

La disparité des services proposés aux adhérents ainsi que la montée en com-
pétences des réseaux (via Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire et 
leur tête de réseau nationale) n’ont pas permis d’envisager la mutua-
lisation d’un poste et la mise en œuvre de pratiques harmonisées 
sur le territoire.

Les associations sont des acteurs incontournables 
du développement économique et social des ter-
ritoires. Dans leur gestion au quotidien, elles sont 
amenées à faire des choix stratégiques pour faire 
vivre leur projet associatif. La comptabilité doit ser-
vir d’outil d’aide à la décision des responsables as-
sociatifs. 

La structuration finan-
cière aide l’association 
à atteindre son but en 
matière d’utilité sociale 
et renforce la solidité de 
son ancrage territorial.

C’est pourquoi, Le Mouvement associatif Centre-
Val de Loire avait débuté en 2016 un travail avec ses 
réseaux membres afin de généraliser l’appui à la 
gestion des associations.

Le Mouvement associatif souhaitait en 2017 tester 
un dispositif de proximité dans le département de 
l’Indre et Loire intitulé Impact Gestion, porté et mis 
en œuvre par les structures départementales de ses 
réseaux membres, et coordonné par lui.
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Date Lieux Nombre  
de stagiaires

Nombre 
d’heures Thématique

19 janvier Chartres 3 7
Présenter ses comptes 

en assemblée  
générale

30 mars Parcay Meslay 8 3
Comprendre et ana-

lyser les comptes 
annuels

06 avril Parcay Meslay 8 3 Etablir un budget 
prévisionnel

06 avril Blois 8 3 Etablir un budget 
prévisionnel

18 mai Blois 7 3
Comprendre et ana-

lyser les comptes 
annuels

06 novembre Fleury les Aubrais 8 3 Etablir un budget 
prévisionnel

Partenariats

Les actions de renforcement  
des compétences réseaux

 La structuration financière dans une as-
sociation – module 3 le 6 avril 2017

 La structuration financière dans une as-
sociation – module 4 le 25 avril 2017

 Accompagner les associations dans la 
recherche de nouveaux financements - le 4 
juillet 2017

 Accompagner une association en difficul-
té financière  - le 26 septembre 2017

En 2017, 4 formations sur la thématique comptable 
et financière ont été organisées pour 32 stagiaires :

Parce que les conseillers associatifs, 
et plus largement les réseaux asso-
ciatifs, accompagnent au quotidien 
les associations et dispensent, pour 
la plupart, les formations des bé-
névoles, Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire met en place des 
formations leur permettant de ren-
forcer leurs compétences.

Par ailleurs, en complément 
des formations de conseillers, 
dans le cadre de l’animation des 
dynamiques associatives, une 
formation sur les modèles so-
cio-économiques associatifs et 
les stratégies d’évolution a été 
élaborée et animée par Le Mou-
vement associatif auprès des 
acteurs de l’accompagnement 
associatif de l’Indre, en partena-
riat avec la DDCSPP.

Le CROS Centre-Val de Loire a intégré la chargée de mission Structuration financière à son 
réseau de formateurs depuis 2015. C’est dans ce contexte, qu’elle a pu animer les forma-
tions ci-dessous, et participer aux travaux d’élaboration d’un module de formation à dis-
tance (Présenter ses comptes en Assemblée générale).
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Afin de compléter les actions démarrées à destination des associations,  
il est envisagé de mettre en place en 2018 :

Perspectives 2018

 La poursuite de l’accompagnement Compt-
Asso sur le territoire régional, notamment 
auprès des associations bénéficiaires de 
Cap’asso dont le niveau de structuration 
financière est insuffisant.

 La mise en place de formations à 
destination des conseillers associatifs :

• Développement de partenariats privés 
dans une stratégie de diversification des 
ressources

• Les comptes annuels et la stratégie 
associative

 L’extension du modèle de partenariat avec 
le CROS Centre-Val de Loire aux autres réseaux 
du Mouvement associatif Centre-Val de Loire

 Des actions visant la consolidation des 
modèles socio-économiques associatifs et la 
diversification des ressources :

• Faciliter l’accès des associations aux fonds 
européens par la réalisation d’une veille et la 
diffusion d’informations ciblées

• Informer les associations sur les 
financements participatifs

• Initier une réflexion sur les partenariats 
associations / entreprises (RSE, 
crowdsponsoring, mécénat, …)

• Contribuer à la création et la mise en œuvre 
d’un fonds de dotation régional
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Les circuits - courts 
alimentaires

38

Mai 2017 – Avril 2018
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De mai 2015 à avril 2018, l’action du Mouvement associatif Centre-Val de Loire dans le secteur des 
circuits courts alimentaires a permis aux acteurs associatifs de s’investir dans une filière d’avenir 
promettant un développement économique et social du territoire bénéfique pour un ensemble 
d’acteurs au-delà du milieu asso-ciatif. 

Le recours aux circuits courts fait aujourd’hui presque 
l’unanimité, la demande des consommateurs en constitue 
la preuve indiscutable.

Fédérer et 
rassembler les 
acteurs autour 
de valeurs 
communes afin 
de renforcer 
l’efficacité des 
actions 

Apporter plus 
de visibilité 
aux initiatives 
« exemplaires 
» répondant à 
ces valeurs afin 
de les valoriser 
auprès du grand 
public, des 
pouvoirs publics 
et des acteurs 
économiques 

Réaffirmer 
le rôle 
indispensable 
des associations 
dans le 
fonctionnement 
de la vie sociale 
et économique 
d’un territoire 

Décloisonner les 
champs d’actions 
mis en œuvre 
habituellement 
dans le milieu 
associatif et les 
ouvrir à d’autres 
champs d’activité 
sur la base de ces 
valeurs partagées 

Avoir un 
rôle de « 
facilitateur » 
pour favoriser 
les ponts et les 
partenariats 
entre les 
acteurs 

 Pour atteindre ces objectifs, l’action du Mouvement associatif a consisté à mettre en place des 
actions de sensibilisation et d’accompagnement pour favoriser l’émergence de projets associatifs 
dans la filière des circuits courts alimen-taires. 

 Pour réaliser ces objectifs, Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire, a mis en place des actions 
sur une durée de 3 ans, financées dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Le présent rapport 
d’activité présente le bilan des activités réalisées durant la troisième année du projet (mai 2017 – 
avril 2018).

AXE 1 SENSIBILISER LES ACTEURS ASSOCIATIFS 

AXE 2 ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS
 

AXE 3 EVALUER LES ACTIONS

Le rôle du mouvement associatif
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Axe 1. Sensibiliser les associations à l’alimentation 
de proximité, de qualité, en circuits courts 

Chiffres clés
10 3

actualités 
diffusées

structures rencontrées 
pour leurs bonnes 

pratiques : (exemples 
: Ligue du Centre de 

Triathlon et l’UFOLEP 
du Centre pour les 
événements éco-

responsables)

7

guides 
et outils 
transmis 

1

fiche 
d’expérience 

réalisée et 
diffusée 

Afin d’alimenter le centre de ressources sur le thème des circuits courts, 
la chargée de mission a réalisé une veille régulière sur le thème des cir-
cuits courts alimentaires et tous les thèmes qui y sont liés : agriculture, 
alimentation, développement durable, restauration collective…

Action 1

Créer et alimenter un centre de ressources sur le thème des circuits 
courts alimentaires / évènements éco-responsables

Action 2

Diffuser régulièrement des informations sur les circuits 
courts alimentaires / évènements éco-responsables

Newsletter Circuits courts alimentaires

Afin d’informer régulièrement les réseaux associatifs, une news-
letter a été créée spécifiquement pour la mission circuits courts 
alimentaires. 

L’objectif de cette lettre d’information est de permettre aux ré-
seaux associatifs et aux partenaires : 

 De se familiariser avec la thématique en valorisant 
les initiatives exemplaires en région

 De rester informés des actualités sur le thème 

 De connaitre les événements à venir dans la région 

 D’avoir à disposition des outils pratiques
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Transmission d’informations à la demande

Création d’un  
annuaire des traiteurs

Les 10 articles les plus vus de mai 2017 à avril 2018 

3 types d’informations ont 
été transmis en réponse 
aux sollicitations de la part 
des réseaux/partenaires du 
Mouvement associatif

 CRESS Centre-Val de Loire 
• Contacts pour des témoignages dans la 

cadre de la tournée de présentation du 
guide des bonnes pratiques de l’ESS et 
contacts de traiteurs

• Contribution au SRADDET : chiffres sur 
l’agriculture biologique et les circuits 
courts

 Université d’Orléans
• ressources sur le thème du gaspillage 

alimentaire pour un travail de recherche

Un annuaire des traiteurs en région Centre-Val de 
Loire a été créé pour les réseaux adhérents du Mou-
vement associatif, avec des critères de sélections ba-
sés sur le type de cuisine proposée (à base de produits 
bio et/ou locaux). 

Cet annuaire est en cours d’évolution vers un outil 
commun Mouvement associatif / InPACT Centre.

Chiffres clés
3 159

Newsletters 
diffusées 

destinataires de la 
Newsletter (36% de 

plus qu’en 2016). 

1

annuaire des 
traiteurs 

3

types 
d’informations 
transmises en 
réponse à des 
sollicitations
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Axe 2. Accompagner les associations

Action 3

Mettre en place et/ou participer à des réunions 
d’information sur les circuits courts alimentaires / 
évènements éco-responsables

Au cours de l’année 2017-2018, Le Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire a poursuivi son 
travail d’animation de partenariat avec les ac-
teurs régionaux et locaux intervenant dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’alimentation.

Chiffres clés

10 6

participations à des 
événements1

rendez-vous 
professionnels avec 

nos adhérents ou 
partenaires3

1

formation animée sur 
l’alimentation en circuits 

courts pour 10 Services 
Civiques de l’association 

Unis-Cité Orléans 

3

participations à 
des groupes de 

travail2

 Le Mouvement as-
sociatif a participé à 
21 réunions, journées 
ou formations exté-
rieures :

1 exemples : Conférence Zéro Gaspi Orléans, Rencontres François Rabelais, « Tablée ronde » organisée par l’URHAJ Centre-Val de Loire
2 exemple : comité C du centre
3 exemples : empreintes culinaires, Conseil Régional

Action 4

Favoriser l’amorçage et le développement de projets répondant 
aux besoins des acteurs associatifs et/ou des acteurs de la filière 
pour faciliter le recours aux produits de proximité et de qualité 
(restauration collective et restauration ponctuelle)

Afin de mettre en œuvre cette 
action, Le Mouvement associa-
tif a identifié les « territoires 
pilotes » de la ré-gion sur les-
quels une dynamique de struc-
turation de l’approvisionne-
ment en produits locaux était 
en émer-gence. 

Parmi ces territoires, deux 
étaient plus avancés que les 
autres et pouvaient apporter 
une réponse immédiate aux 
besoins des restaurants collec-
tifs grâce à des plateformes 
de mise en relation produc-
teurs-restaurants collectifs. 
Il s’agit des territoires du PNR 
Brenne-Pays Castelroussin et 
du département du Cher. 

Il s’agissait ensuite pour le 
Mouvement associatif de 
faire le lien entre les res-
taurants collectifs sous sta-
tuts associatifs et ces deux 
plateformes.

Chiffres clés

9
territoires ayant développé des 
actions en faveur des circuits 
courts alimentaires 
exemples : Pays Castelroussin-PNR 
Brenne, Pays Loire Nature Touraine, 
Tours Métropole, Pays des Châteaux

2
territoires ciblés 
parmi les 9 territoires 
identifiés:  PNR 
Brenne-Pays 
Castelroussin et 
département du Cher
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Coordonner les actions d’accompagnement des associations 
souhaitant améliorer leurs pratiques dans la restauration 
collective responsable ou dans la mise en œuvre 
d’évènements éco responsables 

Action 5

Pour mettre en œuvre les actions d’accompagnement individuel, une liste de structures associatives 
gérant des restaurants collectifs a été créée. 

Cette liste a servi de base pour contacter les associations gestionnaires de restaurants collectifs 
afin de connaitre leurs besoins et les orienter vers les référents des territoires « pilotes » (PNR 
Brenne-Pays Castelroussin et département du Cher).

Chiffres clés

 En région  
Centre-Val de Loire 

276 associations gestion-
naires d’un ou plusieurs 
établissements (avec 
service de restauration 
supposé ou vérifié) 

soit 850 établissements

 Dans l’Indre 
sur le territoire PNR Brenne – Pays Castelroussin
 
22 gestionnaires d’établissements tous secteurs (soit 45 établisse-
ments) 

• 11 gestionnaires n’ont pas de restaurants ou sont en gestion concédée 
• 9 gestionnaires sont à suivre 
• 2 associations sont intéressées pour s’approvisionner en produits 

locaux 

 Dans le Cher 

42 gestionnaires d’établissement soit 112 établissements

Axe 3. Evaluer les actions

Action 6 Assurer un suivi des actions réalisées par les réseaux membres et par 
leurs associations adhérentes

Pour cette action, la méthodologie suivante a été mise en oeuvre : 

Recensement des actions réalisées dans les réseaux membres et leurs 
associations adhérentes dans la filière des circuits courts alimentaires  
Exemples : action de glanage par l’UDAF 45, projection débat Eau’bjectifs 
citoyens par FNE-Centre-Val de Loire, tablée ronde par l’URHAJ Centre-Val 
de Loire
 
Organisation des comités de pilotage

Tableau de suivi des contacts 

2 comités de pilotage réalisé : 
septembre 2017, janvier 2018

Chiffres clés

1
tableau de suivi 
des contacts
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Les différentes réalisations opérées par Le Mouvement associatif ont permis 
de faire reconnaitre la place indispensable des acteurs associatifs dans le 
développement de la filière des circuits courts alimentaires : qu’il s’agisse 
de leur rôle dans la sensibilisation des publics ou de leur poids dans le secteur 
de la restauration collective. 

Les trois années du projet ont permis d’instaurer les bases nécessaires au 
déploiement d’une action ambitieuse et promettant un développement éco-
nomique et social bénéfique pour un ensemble d’acteurs en Région Centre-
Val de Loire. Le Mouvement associatif est aujourd’hui identifié comme l’inter-
locuteur privilégié entre les acteurs associatifs et les acteurs publics et privés 
œuvrant dans ce champ d’action au niveau régional.

Action 7 Evaluer l’impact des actions réalisées

Afin d’évaluer l’impact des actions réalisées, Le Mouvement associatif a mis en œuvre la 
méthodologie suivante :

Diffusion d’un questionnaire en décembre 2015 pour faire un 
état des lieux des pratiques et des be-soins dans associations dans 
l’alimentation durable

Rédaction de rapports d’activité et de bilans (annuels, biannuel 
et triannuel) pour suivre et analyser les évolutions 

Chiffres clés

1 rapport d’activité pour la 
période mai 2017-avril 2018 

1
bilan des trois ans de 
l’action pour rendre 
compte et évaluer les 
activités réalisées

Conclusion
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   Perspectives 2018

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT DES 
PRATIQUES 

 Le principal facteur d’amélioration concerne 
l’accompagnement des acteurs associatifs 
dans leurs changements de pratiques. 

La « simple » mise en relation entre restaurants 
collectifs et producteurs par l’intermédiaire de 
plateformes d’approvisionnement local ne suffit 
pas. Les structures gestionnaires de restaurants 
collectifs ont besoin d’être accompagnées et 
suivies dans leurs évolutions. Ce constat est 
partagé par nos réseaux adhé-rents ainsi que par 
les représentants des producteurs. 

L’accompagnement « idéal » devrait être réalisé 
par un acteur formé au métier de cuisinier, 
qui connait les contraintes liées au métier et 
les changements induits par une amélioration 
de la qualité des produits (qui peuvent aller 
de l’achat d’équipement de cuisine adapté 
jusqu’à l’élaboration de menus adaptés aux 
produits frais). Le changement de pratiques 
est une démarche globale et est spécifique à 
chaque structure en fonction de ses volontés, 
c’est pourquoi on ne peut pas « calquer » 
une méthode pour toutes les structures mais 
réaliser un accompagnement personnalisé. Des 
accompagnateurs avec ces compétences existent 
en région Centre-Val de Loire et pourraient 
réaliser ces accompagnements sous forme de 
prestations.

INTERCONNAISSANCE ET MAILLAGE 
TERRITORIAL

 L’émergence de projets collectifs autour 
des questions liées à l’alimentation résulte 
d’une co-construction étalée sur un 
temps long, incluant toutes les parties 
prenantes dans ces projets. Dans les projets 
d’approvisionnement local, le levier vient de 
la place importante des producteurs dans 
la construction du projet. L’ensemble des 
parties prenantes doivent aussi s’y impliquer 

mais sans imposer une vision ou une 
façon de faire. Les réponses qui émergent 
et celles qui fonctionnent sont les plus 
concertées, ayant pris le temps de tester et 
d’améliorer les réponses, et les plus ancrées 
sur un territoire (c’est-à-dire avec une vision 
précise des spécificités du territoire et une 
prise en compte de l’ensemble des besoins 
des acteurs).

Ce maillage territorial nécessite donc une 
interconnaissance entre acteurs qui 
permet à chacun de connaitre les profils 
et les besoins des autres pour imaginer 
ensemble les réponses les plus appropriées. 
Cette interconnaissance doit s’effectuer 
entre « producteurs », « consommateurs » 
et « financeurs ». C’est l’instauration d’un 
climat de confiance qui permet de travailler 
ensemble sur ces problématiques complexes.

Le travail réalisé au Mouvement associatif 
nous a permis de faire ces constats. Pour 
l’avenir, nous avons repensé notre rôle, 
pertinent pour coordonner à l’échelle 
régionale les actions associatives locales. 
Parce que les dynamiques sur les questions 
d’alimentation se situent de l’échelle 
régionale jusque celle d’un pays ou parfois 
d’une commune, il nous semble pertinent 
de répartir les rôles entre Le Mouvement 
associatif, chargé de coordonner les actions 
à l’échelle régionale (et donc de faire le lien 
avec les instances et acteurs régionaux), et 
des acteurs au plus proche des territoires (à 
l’échelle du département par exemple), en 
charge de l’animation locale. Il nous semble 
donc nécessaire de nommer des référents 
par territoires au sein de nos réseaux 
adhérents pour impulser ou s’intégrer 
dans les dynamiques existantes autour de 
l’alimentation durable. 
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Le rôle du mouvement associatif
Coordonner un réseau régional de conseil-
lers associatifs répartis sur l’ensemble du 
territoire pour accompagner les associa-
tions dans le montage de leurs projets. 

L’objectif est de permettre au secteur asso-
ciatif de développer des services de qualité, 
des projets viables et pérennes, porteurs 
d’emplois.

Les évolutions du secteur associatif néces-
sitent des ressources en accompagnement 
afin de favoriser le développement d’activi-
tés d’utilité sociale et le renforcement des 
structures qui portent ces projets.
L’accompagnement par les réseaux asso-
ciatifs n’est pas neutre : il porte une di-
mension militante et favorise la reconnais-
sance des réseaux associatifs, qui apportent 
une plus-value aux associations par leur 
connaissance du territoire.
Les conseillers sont issus des sept fédéra-
tions adhérentes au Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire et couvrent l’ensemble 
des secteurs d’activités de l’action asso-
ciative (sport, culture, environnement, so-
lidarité internationale, santé-social-mé-
dico-social, insertion, jeunesse éducation 
populaire…).

Elaborer et organiser, avec les réseaux 
membres, un programme de formation 
destiné au réseau de conseillers asso-
ciatifs afin de mieux les qualifier et ainsi 
d’améliorer la qualité de leurs interventions 
en direction des associations. 

Le conseiller associatif doit en effet être en 
capacité d’apporter au porteur de projet 
une expertise technique et sectorielle sur 
des thématiques liées au projet associatif, à 
la fonction employeur et à la dimension fi-
nancière. 
Les thématiques des formations étaient 
donc essentiellement destinées aux conseil-
lers associatifs accompagnant les associa-
tions dans le cadre du dispositif Cap’Asso. 
Or, depuis 2016, Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire met en place également 
des formations sur des thématiques liées à 
la conjoncture économique, et à l’évolution 
du cadre institutionnel et réglementaire. 
Ces thématiques étant liées à la gestion as-
sociative dans son ensemble, les formations 
sont désormais ouvertes à l’ensemble des 
conseillers des réseaux membres du Mouve-
ment associatif, qu’ils dispensent l’accom-
pagnement Cap’Asso ou non.

Les chiffres clés

8 journées de formations 
soit 56 heures

54

stagiaires :  
17 conseillers,  
4 coordinatrices,  
4 salariés autres des 
réseaux membres

Satisfaction du déroulement des formations
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Le plan de formation destiné aux conseillers 
associatifs et coordinateurs réseaux a débuté le 
19 mai 2009 par une formation sur le montage 
du dossier CAP’asso.

En juin 2017, Le Mouvement associatif Centre-
Val de Loire a été référencé organisme de 
formation auprès des OPCA dans le cadre du 
Datadock. Pour obtenir ce référencement, Le 
Mouvement associatif Centre-Val de Loire a 
répondu aux 6 six critères qualité définis par la 
loi du 5 mars 2014.

Plan de formation depuis sa création

Année Nombre de  
formations Thématiques Nombre de 

stagiaires

2009 2 Montage du dossier Cap’asso 
Projet, suivi et évaluation

16 
16

2010 2 Embaucher, une décision réfléchie 
Comptabilité et gestion

13 
12

2013 5

Montage du dossier Cap’asso 
Posture de l’accompagnement
Structuration financière - Module 1
Structuration financière - Module 2 
Droit du travail

7 
4 
13 
12 
12

2014 4
Structuration financière - Module 1
Structuration financière - Module 2 
Fonction employeur - Module 1 
Fonction employeur - Module 2

9 
8 
6 
8

2015 5

Posture de l’accompagnement 
Structuration fiancière - Module 3 
Structuration financière - Module 4 
Fonction Employeur - Module 1 (réforme formation 
professionnelle) 
Fonction employeur - Module 2

4 
9 
7 
 

10

2016 3

Accompagner une association en diffculté finan-
cière 
La communication au service des associations 
Politiques publiques et nouveaux modes de finan-
cements associatifs

11 
 
9 
 
7

2017 8

Posture de l’accompagnement 
Structuration fiancière - Module 3 
Structuration financière - Module 4 
Fonction Employeur dans une association 
Accompagner les associations dans la recherche de nou-
veaux financements 
Les associations en difficultés financières
ESS : statuts et gouvernance
Politiques publiques et décentralisation

5 
6 
4 
8 
 

10 
7 
7 
7

TOTAL 29 254
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Programme 2017

1 Posture de l’accompagnement Cap’asso

2 Structuration financière en association – module 3

3 Structuration financière en association – module 4

Organisée le 23 mars 2017, la formation a été animée par Charlotte KOZDRA – déléguée régionale 
UNAT Centre-Val de Loire. La formation a réuni 8 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Préciser les enjeux de l’accompagnement Cap’asso pour les associations et le rôle et la posture 

que doit avoir le conseiller au cours de son accompagnement.
• Définir la relation accompagnant/accompagné et renforcer la qualité de l’accompagnement 

réalisé par les conseillers.

A l’issue de la formation, les stagiaires sont capables de : 
• Mieux cerner les enjeux de l’accompagnement associatif
• Connaitre le rôle et la posture du conseiller associatif dans une relation  d’accompagnement 
• Améliorer la qualité de leurs pratiques
• S’auto-évaluer dans leurs pratiques

Organisée le 6 avril 2017, la formation a été animée par Sandrine BESSON – chargée de mission Eco-
nomie au Mouvement associatif Centre-Val de Loire. La formation a réuni 7 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Préciser les enjeux de la plus-value apportée par la mise en place d’une comptabilité normée et 

d’outils de gestion.
• Définir la relation accompagnant/accompagné et renforcer la qualité de l’accompagnement 

réalisé par les conseillers.

À la fin de la formation, les stagiaires sont capables de : 
• Savoir élaborer les outils de gestion de prévision et de suivi
• Connaître le lien des outils de gestion et savoir les interpréter
• Savoir élaborer un compte de résultat et un bilan
• Repérer les éléments clés de lecture des documents de fin d’année (compte de résultat et bilan)

Organisée le 25 avril 2017, la formation a été animée par Carole BARREAU – déléguée régionale de La 
Ligue de l’Enseignement Centre-Val de Loire. La formation a réuni 7 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Ce module 4 s’inscrit dans la continuité du cycle de formation sur la comptabilité des associa-

tions. 
• Il vise à mettre en pratique les notions d’analyse financière abordées dans le module 2 « ana-

lyse des documents comptables ». 
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5 Accompagner les associations dans la recherche de nouveaux financements

6 Accompagner une association en difficulté financière

7 ESS : statuts et gouvernances

8 Politiques publiques et décentralisation

Organisée le 4 juillet 2017, la formation a été animée par Stéphane MAZE – Consultant en stratégie 
associative. La formation a réuni 10 stagiaires.

Objectifs généraux 
• La formation permet aux conseillers associatifs, de mieux appréhender les différents besoins 

de financement des associations. Ainsi, ils peuvent améliorer leur accompagnement au vu des 
différents financements, hors pouvoirs publics, et leurs modalités pour les associations.

Organisée le 26 septembre 2017, la formation a été animée par Anne VERBRUGGE – experte comp-
table. La formation a réuni 8 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Apporter des d’outils et de références permettant aux participants de mieux identifier les asso-

ciations en situation de difficulté économique et financière
• Comprendre le fonctionnement et les acteurs de la procédure judiciaire afin d’être en capacité 

d’orienter les dirigeants et de l’intégrer aux processus d’accompagnement

Organisée le 10 octobre 2017, la formation a été animée par Jean-Baptiste REBLE – chargé de mission 
sensibilisation / formation à la CRESS Centre-Val de Loire. La formation a réuni 8 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Mieux connaître les différentes structures faisant parties de l’ESS 
• Repérer et orienter des porteurs de projets pour lesquels le statut associatif n’est pas le plus 

adapté (en fonction du modèle économique, de l’activité, du mode de gouvernance souhaité)
• Approfondir ses connaissances sur l’Economie Sociale et Solidaire

4 La fonction employeur dans une association

Organisée le 18 mai 2017, la formation a été animée par Stéphane MAZE – Consultant en stratégie 
associative. La formation a réuni 9 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Découvrir l’ensemble des aspects de la fonction « ressources humaines » dans une association.
• Donner les outils nécessaires aux conseillers associatifs pour comprendre les enjeux liés à la 

fonction ressources humaines dans les associations.
• Connaitre les principaux droits et obligations de l’employeur et du salarié.
• S’approprier la démarche GPEC pour accompagner les changements au sein de l’association, 

pour optimiser et structurer les ressources humaines dans les années à venir.

Organisée le 18 octobre 2017, la formation a été animée par Stéphane MAZE – Consultant en stratégie 
associative. La formation a réuni 8 stagiaires.

Objectifs généraux 
• Mieux connaître les modalités d’intervention des différents partenaires publics.
• Décrypter les compétences de chaque pouvoir public territorial et savoir vers lequel orienter les 

associations suivant le financement souhaité. 



52

Perspectives 2018

Les thématiques des formations proposées sont à la fois très en lien avec l’accompagnement 
dans le cadre du dispositif Cap’Asso, qui a fait l’objet d’une refonte (suivi renforcé, élaboration 
avec la structure d’un bilan au terme des 3 années de convention), mais elles peuvent concerner, 
plus largement, l’ensemble des salariés des réseaux membres amenés à accompagner des 
associations.

Thématiques du plan de formation prévisionnel 2018 

 Evaluer l’utilité sociale d’une association

 Développement de partenariats privés 
dans une stratégie de diversification des 
ressources

 La gestion des ressources humaines dans 
une association de moins de 10 salariés

 Les comptes annuels et la stratégie 
associative

 Le guide des bonnes pratiques de l’ESS : 
quels enjeux pour les associations ?
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Les réunions 
départementales 

des acteurs de 
l’accompagnement
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Recenser les acteurs de l’accompagne-
ment par et pour les associations, leurs 
domaines de compétences, leurs péri-
mètres d’intervention

Favoriser l’inter-
connaissance entre 
les acteurs

Améliorer la lisibilité 
de leur action auprès 
des publics et des 
financeurs

Diffuser une culture régionale 
commune de l’accompagnement 
(terminologie, pratiques)

Faire émerger des partenariats et 
des pratiques collaboratives entre 
ces acteurs 

Historique du projet
Depuis 2011, un tra-
vail est mené en région 
Centre-Val de Loire par 
Le Mouvement associatif 
et ses réseaux autour de 
l’accompagnement au 
service du projet asso-
ciatif :

 2011 Réunions départementales des associations pour faire un 
état des lieux et recueillir les besoins
Constat : une multitude d’acteurs et de dispositifs et un manque de 
lisibilité pour les associations et les pouvoirs publics 

 2012 Elaboration et diffusion, lors d’une matinée dédiée, d’un 
manifeste de l’accompagnement, pour sensibiliser les pouvoirs pu-
blics et l’ensemble des acteurs associatifs à la thématique 

 2012 - 2015 Réunions régionales des acteurs de l’accompagne-
ment
• production d’éléments de culture commune (définition, proces-

sus, valeurs) ; 
• projet d’organiser des réunions des acteurs de l’accompagne-

ment à l’échelon départemental. 

 2017 Démarrage d’une démarche d’animation d’un réseau 
d’acteurs de l’accompagnement par et pour les associations, par-
tageant une culture et des pratiques communes sur l’ensemble du 
territoire régional, dans le but d’améliorer la qualité de l’accompa-
gnement et de le valoriser.

Objectifs

Partenariats
Les réunions départementales ont été organisées 
en partenariat avec les Délégués Départemen-
taux à la Vie Associative (DDVA), qui sont, pour 
l’Etat, les interlocuteurs des associations au ni-
veau départemental. 

Leur mission est de développer la vie associative 
autour de projets associatifs diversifiés, en facili-
tant l’engagement bénévole et la prise de respon-
sabilité civique, ainsi que la professionnalisation 
et le développement des compétences associatives. 
Pour cela, ils sont en charge de l’animation des 
MAIA (réseaux de correspondants des associations 
au sein des différents services de l’Etat déconcen-
trés) et prodiguent des conseils via le Pôle Unique 
Vie Associative. 

Leurs missions ont été réaffirmées dans l’annexe 
5 de la circulaire Valls du 29/09/15 relative aux 
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations.

L’action des DDVA a donc permis un certain ni-
veau de structuration des acteurs au niveau 
départemental, sur le plan de l’information/
orientation/conseil aux associations, dont Le 
Mouvement associatif a tenu compte en organi-
sant ses réunions en relation avec les DDVA en 
poste. Il est à noter une disparité des moyens dé-
diés à cette mission selon les départements.
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Répartition territoriale

note : certaines personnes sont venues  
à plusieurs réunions

Bilan quantitatif
Rythme des réunions

Participation

Un premier cycle com-
plet de réunions s’est 
donc déroulé (1 par dé-
partement).
Dans le Loiret, 2 réunions 
ont été organisées, une 
dynamique forte s’étant 
enclenchée lors de la pre-
mière rencontre.

Loiret
 24 mars
6 juillet

Indre
6 avril

Loir-et-Cher
4 mai

Cher  
1 juin 

Eure-et-Loir 
11 juillet

Indre-et-Loire 
19 septembre

66

participants

32

représentants de 
structures fédératives/

réseaux (29 salariés 
et 3 administrateurs 

bénévoles)

23

salariés 
d’associations 

autres

11

représentants de 
services de l’Etat, 

dont 5 DDVA

 Parmi les acteurs de l’ac-
compagnement, on constate 
une majorité de réseaux 
associatifs.

personnes physiques

structures

51

structures ont été 
représentées (dont 21 
affiliées directement 

ou indirectement 
au Mouvement 

associatif).

 A chaque réunion, étaient invités les acteurs 
locaux du département concerné  (au rayonnement 
départemental ou infra-départemental) et les acteurs 
régionaux (qui ont souvent participé aux réunions du 
territoire où leurs bureaux sont implantés). 

 On constate une présence majoritaire des ac-
teurs départementaux et locaux, qui étaient bien la 
cible première de ces réunions.

Rayonnement 
géographique
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Parmi les 43 acteurs 
associatifs représentés, 
31 sont spécialisés dans 
un secteur d’activité. 
Les autres sont généra-
listes.

Spécialisation Répartition par spécialisation 
sectorielle principale

Bilan qualitatif

Partenariat avec les DDCS

L’interconnaissance des acteurs du 
soutien à la vie associative est plus 
ou moins forte selon les territoires, 
et s’explique notamment par l’histo-
rique de l’animation réalisée par les 
DDCS :

Les DDVA du 45, du 36, du 37 et du 18 
se sont particulièrement impliqués 
dans les réunions organisées par Le 
Mouvement associatif, y voyant l’op-
portunité de lancer, relancer ou 
conforter une dynamique autour de 
l’appui à la vie associative sur leur 
territoire. 

Une vision partagée de 
l’accompagnement associatif
La majorité des acteurs sont en phase 
avec la définition de l’accompagne-
ment associatif proposée, le processus 
et les valeurs, même si tous n’ont pas 
les moyens d’appliquer la méthodolo-
gie telle qu’elle est présentée de façon 
« idéale » ou indiquent ne pas avoir 
dans leurs missions celle d’accompa-
gner les associations, selon la défini-
tion régionale.

Certains ajustements de ces éléments 
ont néanmoins été proposés lors des 
réunions.

Définition
 
L’accompagnement par et pour les as-
sociations est un processus global im-
pliquant l’intervention coordonnée 
d’un ensemble d’acteurs (dimension 
relationnelle), transférant des compé-
tences en réponse aux besoins des as-
sociations (dimension d’adaptation), 
permettant le développement ou la 
consolidation de leurs projets (dimen-
sion temporelle, objectif).

Processus 

1. Diagnostic partagé
2. Définition d’objectifs
3. Formalisation d’un contrat
4. Mise en œuvre et suivi des actions
5. Bilan et clôture de l’accompagnement

Valeurs

Respect Ecoute Partage
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Besoins exprimés

18 28 36 37 41 45

Approfondir l’interconnaissance sur le volet 
accompagnement mais aussi les autres mis-
sions des structures
Traiter collectivement des problématiques 
transversales

Elaborer un répertoire régional des acteurs

Organiser un temps d’échanges avec les élus 
locaux et régionaux pour valoriser le travail 
d’accompagnement et mieux faire connaître 
le rôle de chacun

Echanger sur des situations/cas pratiques  

Bien articuler ces réunions avec celles de la 
MAIA ou des collectifs ESS existants

Faire remonter les difficultés du terrain dans 
le cadre de Cap Asso
Organiser des temps de rencontres et 
d’échanges avec les acteurs régionaux (Centre 
Actif, têtes de réseaux)
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Les RéZolutions 
numériques
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Objectifs

 Faciliter l’accès des associations à 
l’ensemble des solutions numériques et à 
leurs usages

 Renforcer leurs liens avec les acteurs du 
numérique 

 Faire avancer leur réflexion et leur approche 
critique quant aux questions numériques et à leur 
impact sur la société

119

participants autour 
d’une plénière sur 
la thématique du 
numérique 

69

personnes lors 
des 7 ateliers 
thématiques 

Chiffres clés

Les associations sont particulièrement 
concernées par les mutations 
numériques  en cours qui impactent un 
grand nombre de leurs enjeux comme 
la gouvernance, la communication ou 
encore le recrutement de  bénévoles. 
Pour répondre à cette problématique, 
un accompagnement est nécessaire 
pour les aider dans la transition avec le 
numérique.

C’est pourquoi Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire et 7 autres acteurs 
locaux et experts du numériques, ont 
décidé de mettre en place un évènement 
destiné aux associations de la région 
: les ReZolutions Numériques dont 
l’objectif est d’offrir des éléments clés 
sur le numérique.

Les ReZolutions Numériques en région 
Centre-Val de Loire se réuniront le 16 
mars 2017.

Le rôle du 
mouvement associatif

Les RéZolutions Numériques,  
c’est un cycle de rencontres territoriales dans le but 
d’accompagner les associations dans leur transition 
avec le numérique.

 Co-organisé par Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire et les acteurs associatifs : 

 1 évènement le 16 mars 2017  
au Temps Machine à Joué-les-tours, 

56%

des participants 
étaient salariés de 
l’association 

61%

des participants 
avaient un niveau 
intermédiaire en 
informatique 

 Tous les secteurs d’activités 
ont été représentés lors de cette 
journée avec une bonne réparti-
tion des participants dans les diffé-
rentes familles.
 
 Il y a également eu une bonne 
répartition des associations par 
implantation géographique.
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Programme

 Une plénière sur l’étude « 
Développement du numérique 
dans les associations et nouvelles 
formes de mobilisations citoyennes 
» Avec notamment la participation 
de ID37,Solidatech, Recherches et 
Solidarités et la Fing.

 Un village associatif avec des acteurs associatifs 
actifs dans le domaine du numérique sur les 
thématiques de l’animation, du financement, de la 
communication  et des logiciels libres 

 Des ateliers numériques 
• Economie et coopération
• Territoires et numériques : politique de la ville /rurale
• Faire réseau, faire société, faire communauté
• La co-construction de politiques publiques
• Diversifier ses ressources
• Lancer sa campagne de crowdfunding
• Optimiser son impact sur le digital

En globalité, les participants ont été 
satisfaits de l’animation globale et 
du contenu des ateliers.

Les échanges ont été qualifiés 
comme enrichissants et utiles pour 
le développement du projet associatif. 

*Bilan basé selon les réponses de 44 personnes 

Perspectives Globalement, l’événement a été apprécié et a suscité un bon 
niveau de participation. Sur l’ensemble de la tournée, c’est un 
des événements qui a le plus mobilisé. L’évaluation montre qu’il 
y a des attentes et des besoins d’approfondissement.

Le collectif est intéressé pour poursuivre les échanges et par-
ticiper à l’élaboration d’un état des lieux. La mise en place 
d’un autre événement du même type que RéZolutions numé-
riques pourrait être envisagé, avec une démarche communi-
cante pour identifier les bonnes pratiques, les outils, et mieux 
faire connaître les initiatives.

Il est identifié un besoin de construire des parcours où l’on 
s’adapte à l’ensemble des niveaux. Il est attendu que Le Mouve-
ment associatif fasse le lien entre les actions existantes (l’offre) 
et les besoins des associations (la demande).
 

Communication

Création et dffusion, en partenariat 
avec la FONDA, d’une plaquette de 8 
pages ayant pour objectif de sensibi-
liser et d’informer les associations 
sur l’usage du numérique pour la 
mise en œuvre de leur projet associa-
tif.
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La tournée du guide des
bonnes pratiques
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Objectifs
 Dédramatiser le Guide 
des Bonnes Pratiques des 
entreprises de l’ESS

 Créer du lien et de 
l’échange autour du guide 
entre les différentes fa-
milles de l’ESS

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire a 
mis en place une action de sensibilisation au 
guide des bonnes pratiques auprès des asso-
ciations de la région à travers l’organisation 
d’une tournée de présentation du guide au 
cours du dernier semestre 2017.

4 dates départementales co-organisées  
avec la CRESS Centre-Val de Loire

• Indre-et-Loire (37) et Loir-et-Cher(41) 
13 octobre  
à l’Institut du Travail Social, de Tours

• Loiret (45) 
18 octobre  
au FJT Espace Colombiers, 29 rue du Colombier à Orléans

• Indre (36) et Cher (18) 
10 novembre  
à l’Auberge de Jeunesse HI de Vierzon

Programme
Un temps de présentation 
Un temps d’échanges sur les bonnes 
pratiques d’acteurs de l’ESS régionaux 
en lien avec les différentes théma-
tiques du guide

Un autre temps de sensibilisation 
auprès des membres de la Mission 
d’Accueil et d’Information des Asso-
ciations (MAIA) du Loiret (décembre 
2017).

Les témoignages

La MRJC Centre-Val de Loire, la Croix Rouge 
Centre-Val de Loire, l’Association Sportive et 
Culturelle de Mézières-en-Drouais, la MGEN, 
l’association Escale et Habitat, le Village Va-
cances de La Saulaie, l’association ARPPE en 
Berry et la Fédération des Entreprises d’Inser-
tion

Perspectives
Le guide a été plutôt bien per-
çu par les participants qui y 
voient un besoin et une op-
portunité. Les suites à donner 
à cette tournée seront étu-
diées en 2018.
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LA VIE STATUTAIRE

COMMUNIQUER
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Le site internet

25295

Visiteurs

+6,9%

Visiteurs 
récurrents

Visites : Pages les plus consultées :

A
ct

us

Re
ss

ou
rc

es

56%

12%

6

Newsletters 
envoyées

265

Abonnés

982

Destinataires

Le Mouvement associatif Centre-Val de 
Loire gère une page Facebook depuis 2015. 
Le compte twitter existant a été réutilisé 
notamment pour participer à la campagne 
de mobilisation #dutilitécitoyenne lancée 
en octobre 2017

 Le site internet du Mouvement associatif Centre-Val 
de Loire a pour objectif de proposer toute information 
susceptible d’intéresser le tissu associatif régional.

La présentation du rapport 
d’activité présenté lors de 
l’Assemblée Générale a été 
entièrement retravaillée 
en accord avec la nouvelle 
charte graphique du 
Mouvement associatif 
partagée avec l’instance 
nationale. 

Les actions du Mouvement 
associatif Centre-Val de 
Loire y sont détaillées par 
mission.

Les médias sociaux

La newsletter

309

Abonnés
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Perspectives 2018

 La nouvelle version du site internet sera mise en ligne en 2018. Elle présentera la 
nouvelle charte graphique du Mouvement associatif Centre-Val de Loire en harmonie avec Le 
Mouvement national et les autres régions. 

 Afin d’avoir une identité propre, des illustrations sont en cours de réalisation pour 
compléter l’identité visuelle du Mouvement associatif en région Centre-Val de Loire.

 Suite à l’actualisation de la charte graphique, le Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
a prévu d’harmoniser la totalité de ses supports de communication en reprenant tous ces 
éléments.

 Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire souhaite renforcer ses relations avec les 
médias et participer à la mise en lumière des associations  du territoire régional.

 La première Conférence Régionale de la vie associative aura lieu en 2018. Cet évènement 
fera l’objet d’une communication spécifique.
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Partenariats

En 2018, Le Mouvement associatif Centre-Val 
de Loire poursuivra son partenariat avec l’Etat 
(DRDJSCS et DIRECCTE Centre-Val de Loire) et le 
Conseil Régional du Centre-Val de Loire.
Un nouveau partenariat reste à formaliser avec 
la Caisse des Dépôts.

ORIENTATIONS 2018

Action publique

La première Conférence Régionale Vie 
Associative sera mise en place en juillet 2018 
et sera l’occasion de  la signature tripartite de 
la nouvelle version de la Charte d’Engagements 
réciproques, aux côtés de l’Etat et du Conseil 
Régional.

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
souhaite renforcer son action sur la thématique 
de l’Engagement afin de conforter, renforcer 
et susciter l’engagement et le volontariat 
associatif.

Sur l’enjeu essentiel de la formation des 
dirigeants bénévoles, Le Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire restera attentif à 
l’adaptation aux besoins existants dans notre 
région. Nous souhaitons poursuivre notre 
engagement auprès de la DRDJSCS afin que le 
FDVA soit en complémentarité avec le dispositif 
régional préexistant.

Economie Sociale et Solidaire

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
continuera son implication pour affirmer et 
partager les ambitions portées pour l’ESS dans 
notre région à 3 à 5 ans, dans le cadre du plan 
stratégique porté par la CRESS Centre-Val de 
Loire.
En 2018, le Conseil Régional devrait voter la 
Stratégie Régionale de l’ESS, dans laquelle nous 
souhaitons nous inscrire pleinement. La 2ème 
Conférence régionale de l’ESS sera un temps 
mobilisateur pour la famille associative, tout 
comme le Mois de l’ESS.

Accompagnement

Soucieux de l’intérêt de la communauté 
associative, Le Mouvement associatif Centre-Val 
de Loire poursuivra son action dans le sens d’une 
articulation des politiques et des dispositifs à 
destination des associations. 

Nous souhaitons poursuivre notre action à 
l’échelon départemental, au plus près des 
associations et de leurs besoins, en animant un 
réseau d’accompagnement de qualité par et 
pour les associations sur l’ensemble du territoire 
régional. Ce réseau aura également pour vocation 
à s’intégrer dans l’écosystème favorable au 
développement d’entreprises de l’ESS.
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Nouveaux projets, développement d’activités, 
expérimentation 

Pour renforcer les moyens financiers du monde 
associatif en région, Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire souhaite développer des 
partenariats avec les autres familles de l’ESS. Cet 
objectif pourrait se concrétiser au travers de la 
création d’un fonds de dotation.

Nous souhaitons également mettre en place un 
projet pour « Favoriser le développement de la 
qualité de l’emploi dans les petites et moyennes 
associations employeuses ». Une étude sera 
lancée en partenariat avec l’observatoire régional 
de l’ESS sur cette thématique.

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
souhaite renforcer son action sur la thématique 
de la Structuration Financière, en appuyant ses 
réseaux membres sur la base d’un état des lieux 
partagé.

Concernant l’action menée dans la filière des 
circuits courts alimentaires, le contexte régional 
est encourageant. Cela permettrait d’envisager 
des perspectives de développement, notamment 
dans le cadre de la future stratégie alimentation 
du Conseil régional. 

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
développera  sa mission   de coordination du réseau, 
dans une démarche de professionnalisation et 
de développement des compétences, notamment 
par la poursuite du plan de formation destiné aux 
conseillers associatifs et aux réseaux membres.

Information et Communication
Le site internet et les outils de communication 
vont faire l’objet d’une refonte pour informer 
les associations sur leurs droits et devoirs, sur 
les dispositifs existants et sur les actualités du 
monde associatif.

Information et Communication

Le site internet et les outils de communication 
vont faire l’objet d’une refonte pour informer les 
associations sur leurs droits et devoirs, sur les 
dispositifs existants et sur les actualités du monde 
associatif.
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