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Cliquez ici pour regarder la vidéo de l'évènement.

http://www.larucheassociative.org/nos-services/lanimationetlereseau.html
http://www.larucheassociative.org/nos-services/lanimationetlereseau.html


ViAsso est le réseau régional des Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA) 
d’Occitanie. Un Point d’Appui à la Vie Associative est un lieu d’accueil, 
d’accompagnement et de formation où vous trouverez tous les outils utiles 
pour créer, animer et développer une association. Convaincu que les 
projets collectifs à but non lucratif contribuent à la richesse d’un territoire 
et à son développement harmonieux, le réseau ViAsso œuvre :
au développement, à la coordination et à la promotion de la fonction PAVA 
en Occitanie,
à la reconnaissance des spécificités de la fonction PAVA (Charte du réseau ViAsso).

A ce jour, ViAsso regroupe 9 PAVA autour d’une Charte d’engagement et d’un cahier des charges.

Contact : contact@viassolr.org
http://www.viassolr.org

LE MOT DES PARTENAIRES
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Point d’Appui à la Vie Associative de l’Aude, la Ruche Associative accompagne 
depuis 2012 bénévoles et salariés d’associations dans tous les domaines 

d’expertise qui sont nécessaires à la réussite de leur activité : gestion 
administrative, gestion financière, formalisation de projet, recherche de 
financements, formations, information, gestion de l’emploi… A travers ses 
actions qui ont bénéficié à plus de 600 associations, elle œuvre au quotidien 

pour donner les moyens aux porteurs de projets et aux associations – de 
toute tailles, de tout domaine d’intervention et de tout territoire - de développer 

ou de consolider leurs projets, leurs emplois et leurs ressources. En s’appuyant sur une équipe 
compétente et qualifiée, La Ruche Associative est aujourd’hui reconnue par nombre d’acteurs 
associatifs et institutionnels (label CRIB, habilitée PAVA et agrément Impact Emploi Association). Née 
du constat que les associations audoises méritaient une offre de services globale comparable à celle 
qui existe dans nombre de départements, La Ruche Associative s’est développée grâce au soutien 
de nombreux financeurs publics (Europe, Etat, CGET, Conseil Régional, Conseil départemental, 
CAF de l’Aude, Agglomération du Grand-Narbonne, Agglomération du Carcassonnais, Villes…) et à 
son implication dans les réseaux associatifs et de l’ESS (ViAsso, RNMA, CRESS-LR…). 

Contact : contact@larucheassociative.org / 04 11 23 22 75
www.larucheassociative.org

LES ORGANISATEURS

"Magnifique initiative que de se faire rencontrer tout l'écosystème, à un moment où les associations 
sont confrontées à de nombreux bouleversements et où les enjeux sont 

multiples.
Nous avons participé activement à cette manifestation qui fut dense et ô 
combien constructive et que la Banque Populaire du Sud se réjouit d'avoir 
accompagnée !

Faisons tous qu'elle devienne un rendez-vous régulier et incontournable 
dans l'Aude".

Economie sociale et solidaire, le Grand Narbonne soutient les associations.
Au travers d’IN’ESS, le Grand Narbonne accompagne tous porteurs de 

projet professionnel et de création d’activité notamment dans le secteur de 
l’économie sociale et solidaire. Ainsi, IN’ESS regroupe des structures de 
conseils et de services telles que la Ruche associative, qui accompagnent la 

création et le développement des associations. Un secteur non négligeable 
car 400 structures associatives présentes sur le territoire (sur les 1 000 que 

compte le Département) emploient près de 2 500 personnes en Grand Narbonne. 
L’économie sociale et solidaire représente ainsi 9 % de l’emploi local non délocalisable.
Pour Tristan Lamy, Vice-président du Grand Narbonne délégué à l’Innovation, la Transition 
écologique, l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Economie sociale et solidaire, « De 2011 
à 2015, le nombre de salariés sur le département de l’Aude a augmenté de 3,6 % dans le secteur 
associatif, tandis que le secteur privé affiche un repli de 1,2 %. En permettant aux associations de 
bénéficier d’un accompagnement et d’un suivi au sein d’IN’ESS, le Grand Narbonne soutient le 
maintien et la création d’emploi sur son territoire. »

Merci aux organisateurs des Premières rencontres « Vive Les Assos » qui ont 
pensé à la MAIF pour intégrer ce collectif engagé pour le développement de 
la vie associative dans l’Aude.
La MAIF, mutuelle d’assurance fondée par et pour ses sociétaires a de 
nombreuses valeurs communes avec le monde associatif : même valeurs de 
solidarité, de citoyenneté et de défense de la démocratie, même gouvernance 
à la fois technique et politique faisant vivre une originale double structure de 
militants et de salariés. Contrairement aux sociétés commerciales, le système de 
représentation de la MAIF ne dépend pas du poids financier d’actionnaires, mais se fonde sur le 
principe démocratique «un homme, une voix».
MAIF 1er assureur du monde associatif, a des engagements concrets : au-delà des produits et des
services ; un accompagnement qui se traduit sur le terrain par des réunions d’information et de
formation (démarche de conseil avec les têtes de réseau au service des associations qui constitue
une vraie différence). Nous sommes prêts à participer à l’organisation des prochaines rencontres.

mailto:contact%40viassolr.org?subject=
http://www.viassolr.org
mailto:%20contact%40larucheassociative.org?subject=
www.larucheassociative.org


AMBITIONS ET ÉTAT D'ESPRIT

Notre ambition collective :

 - Organiser pour la première fois dans l’Aude un temps fort sur le soutien et le développement 
de la vie associative, gratuit et ouvert à tous : bénévoles et salariés d’associations, agents et élus de 
collectivités ou de services publics, porteurs de projets….
 - Proposer  une journée  coopérative,  dans  un  esprit convivial,  pilotée collectivement, en 
partenariat avec les réseaux associatifs, les collectivités et les acteurs de l’ESS.

 
Nos objectifs partagés :

• Promouvoir la vie associative et redonner ses « lettres de noblesse » à l’association (forme 
d’expression citoyenne, dialogue social...)
• Mobiliser et questionner sur l’engagement associatif
• Rappeler les fondamentaux de la gestion associative (gouvernance, réglementation…)
• Proposer un espace de débat et de rencontres autour des enjeux du développement associatif
• Favoriser les échanges d’expériences et créer du lien entre les associations
• Faire connaître les ressources et valoriser les outils d’accompagnement et les structures-ressources 
du territoire
 

Notre état d’esprit :

Proposer  une  journée  d’informations  et  d’échanges  motivante  et  originale, accessible  à  tous,  
basée  sur  des  dynamiques  participatives,  lors  de  laquelle  les participants seront acteurs à part 
entière des temps de travail.

Pourquoi cette journée ?

- Parce que les associations constituent l’un des piliers de notre vie démocratique, sociale et culturelle
- Parce qu’elles innovent sur les territoires, tissent le lien social, font progresser le vivre ensemble
- Parce qu’elles sont le creuset de la participation et de l’engagement citoyen
- Parce qu’elles défendent des valeurs et des projets d’intérêt général
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Extrait du manifeste du 
Mouvement Associatif

“Force vive de notre pays, les associations y 
jouent un rôle essentiel  à la cohésion sociale. 
Elles s’engagent, agissent et innovent  de 
manière concrète, au quotidien et au plus près 
des besoins. Elles animent les territoires, créent 
du lien, promeuvent une citoyenneté active et 
contribuent au dynamisme économique.”

LA VIE ASSOCIATIVE DANS L’AUDE
Entre 

8500 et 9500
Associations de toutes tailles, 
actives dans tous les domaines de 
la société : l’éducation, la culture, 
le social, la santé, l’environnement, 
la défense des droits, les loisirs... 

Entre 

85 000 et 95 000
Bénévoles, dont entre 

38 000 et 43 000 

Assurent la permanence de 
l’action associative.

Entre 2011 et 2016, l’augmentation 

des effectifs salariés a été de 

6,9 %
dans le secteur associatif. 

990 associations emploient

9 415 salariés, soit 

12,4 % de l’emploi de 

l’ensemble du secteur privé.

Cliquez sur l'image pour voir 

en grand.

http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/10/Manifeste_pour_un_mouvement_associatif-affiche.pdf
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PROGRAMME

Objectif : Permettre à chacun de trouver sa place dans un débat avec un 
grand nombre de personnes, faciliter l’échange et la réflexion collective, l’orienter 
vers l’action collective.

Thématiques d’ateliers :

Atelier 1. Bénévolat et engagement associatif
Pourquoi s’engager dans une association ? Comment mobiliser, valoriser et fidéliser les bénévoles ?
Atelier 2. Reconnaissance et utilité sociale    
Agréments, intérêt général, utilité sociale…Quelles reconnaissances pour les associations 
aujourd’hui ?
Atelier 3. Coopération & Mutualisation
Partager, mutualiser, coopérer, fusionner, échanger…Pourquoi se rassembler ou travailler ensemble 
entre associations ? Quels sont les freins et les leviers ?

Objectif : favoriser la découverte d’un outil, d’un dispositif, d’une ressource 
dédiée au développement de la vie associative à travers des stands, des ateliers, des 

témoignages, des présentations etc…
 
ESPACE "BÉNÉVOLAT et ENGAGEMENT ASSOCIATIF"

ESPACE "ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS & DE L'EMPLOI"

1

2

3

5

6

Bienvenue ! (9h à 10h)

Table-ronde (10h - 11h)

“Vie associative : une ressource précieuse, des principes essentiels !”

Intervenants :

- DDCSPP de l’Aude : Bénédicte SUDRIE, Inspectrice départementale
- Grand Narbonne : Tristan Lamy, élu en charge de l’ESS
- Mouvement Associatif Occitanie : Sophie Boureda, 
chargée de mission
- ViAsso Occitanie : Amandine Le 
Fouiller, directrice de la 
Ruche Asso

1ère partie > 
Atelier d’échanges 
et de débats (11h30 - 12h30)

4 2ème partie > Atelier d’échanges et de débats (13h30 
- 14h30)

Forum des ressources associatives (15h - 18h)

CLÔTURE 18h - 19h

• Projection du film de France Bénévolat
• Discours de clôture et apéritif 

Atelier 4. Fonctionnement & Gouvernance     
Relation salarié / bénévole / dirigeant associatif : comment trouver l’équilibre ?
Atelier 5. Financements & Partenariats
Baisse des financements publics : résister, s'organiser ou s’adapter ?
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table ronde table ronde

“Le fait associatif est quelque chose d’important, de stratégique, de 
déterminant parce que vous construisez la cité à travers les associations 
que vous portez en tant que dirigeants bénévoles et porteurs de projet. Vous 
véhiculez un certain nombre de valeurs : solidarité, don de soi, altruisme. 
Dans un contexte de plus en plus individualiste c’est important qu’il y ait des 

personnes qui portent ces messages”.

Tristan Lamy - Elu du Grand Narbonne en charge de l’Economie Social et Solidaire

Les associations sont indissociables du fait 
démocratique. La possibilité de s’associer 
est une liberté constitutionnelle, c’est un droit 
fondamental et protégé.
Les associations sont moteurs d’innovation 
sur les territoires car en prise direct avec les 
territoires et les besoins. Elles participent au 
maintien du service public sur les territoires. 
Pour exemple, les associations représentent 
80% des accueils de mineurs, 50% des crèches, 

10% des hôpitaux,....
Elles sont sur des secteurs d’activité qui sont 
des enjeux forts pour l’avenir : jeunesse, 
environnement, handicap,... Elles favorisent le 
lien entre les citoyens et les pouvoirs publics. 
Elles permettent l’attractivité des territoires. 
Elle créent des emplois non délocalisables.

Mais les associations font face à une phase 
importante de transition : 

Privatisation des ressources /

maintenant moins du ¼ des 

 collectivités et les associations 

Évolution du financement 
des associations :

La transformation 
numérique :

Changements et outils :

repositionnement des acteurs
publics entre Etat et collectivité 

(loi Nôtre - suppression de la
clause de compétence générale 

des Départements et des Régions,
création des grandes Région, 

refonte de la carte
intercommunale) / plus de 

commande publique et moins de
subvention (elles représentent 

financements des associations) 

Dans ce contexte, l’association perd
une part de sa capacité d’initiative,

le changement des relations entre 
les associations et les pouvoirs

publics entraîne la co-construction
 de l’action publique entre

collectivités et des associations. 
Des outils existe, comme la “Charte 
 d’engagement réciproque”,mais les

Elle bouleverse la vie associative 
tant dans la gestion des 
ressources humaines bénévoles 
et salariés que dans la façon de 
trouver des financements.

Au delà des dispositifs développés au niveau national (services civiques,...
Les services de l’Etat du département mettent tout en oeuvre pour soutenir 
la vie associative audoise (projet de mise en place d’une Mission 
d’Accueil et d’Information des Associations - MAIA, soutien des Centre 
de Ressources et d’Information des Bénévoles -CRIB- comme la Ruche, 
abondement du Fonds de Développement à la Vie Associative - FDVA - 
permettant de prendre en charge les formations des bénévoles)

Bénédicte Sudrie  - Engagements de l’Etat auprès des associations

Les associations ont donc besoin de travailler 
autrement, de se professionnaliser. Les 
associations doivent monter en compétence 
face aux contraintes réglementaires d’un 
point de vue juridique, technique, financier, 
numérique.
Baisse des subventions, fin du financement de 
fonctionnement.

Les associations de bénévoles ont de plus 
en plus de difficulté pour développer les 
associations, elles ont besoin de s’adjoindre 
des compétences. Les bénévoles ne sont pas 
là pour passer plus de temps à chercher des 
financements qu’à s’occuper de leurs projet 
d’intérêt général.

Les associations ont donc besoin de se 
structurer, d’être accompagnées dans cette 
professionnalisation, dans la recherche 
de nouveaux financements, dans leur 
réorganisation - mutualisation, regroupement, 
différentiation des financements.

La coopération arrive en premier lieu face aux 
contraintes économiques mais la coopération 
va plus loin en décloisonnant les activités des 
structures, en gagnant en compétence, en 

évitant l’isolement. 
Beaucoup d’illustrations sur la région Occitanie 
: mutualisation de locaux (coworking, Fablab, 
Tiers-lieux), d’outils de communication 
commun, achats groupés, gestion de l’emploi 
partagé, Pôles Territoriaux de Coopération 
Economique.

Cette transition impose de réinterroger et 
retravailler le projet associatif mais aussi de 
réaliser le diagnostic de l’environnement de nos 
associations, de nos territoires pour élaborer 
un état des lieux des existants et identifier les 
coopérations possibles. 

Les structures d’appui à la vie associatives sont 
là pour accompagner les associations dans 
cette transition mais pas que… c’est pour cela 
que La Ruche Associative et le réseau VIASSO 
ont décidé d’organiser une journée dédiée aux 
structures et dispositifs d’accompagnement 
et de soutien de la vie associative : banques, 
assurances, fédérations, groupement 
d’employeur, structure d’appui des bénévoles,...

“Vie associative : une ressource précieuse, des principes essentiels !”

doivent s’en emparer...



Atelier d'échanges

phase
0

phase
1

phase
2

intro' identifier le problème posé Définir l'idéal auquel 
parvenir

L’animateur rappelle le 
thème, les consignes 
et le déroulé de l’atelier 
(qui seront indiqués au 
papier sur la table ou 
sur les murs)

Il ne s’agit pas d’être d’accord 
au sein du groupe mais de 
lister l’ensemble des problèmes 
vus au travers du thème. Il  
est important  de permettre  
à chacun d’avoir quelques 
courtes minutes de réflexion 
personnelle  sur  le  sujet, afin 
de pouvoir éclaircir et préciser 
sa pensée, et ce avant de 
pouvoir la partager au groupe.

Il s’agit ici de faire appel à 
l’imaginaire individuel afin de 
stimuler la construction d’un 
idéal collectif.

Lors de cette phase, les 
participants s’engagent dans 
la projection et s’expriment 
sur ce qu’ils attendent dans 
l’idéal. 
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OBJECTIF : permettre à chacun de trouver sa place dans un débat avec un grand nombre de 
personnes, faciliter l’échange et la réflexion collective, l’orienter vers l’action collective

DÉROULÉ DE L’ATELIER : Utilisation d’une technique adaptée du “Gro’Debat” (source : SCOP Le 
Pavé) décomposée en plusieurs temps :

phase
4

phase
5

conclusionformuler des propositions 
concrètes

Lors de cette phase, un 
ou plusieurs intervenants 
pré-identifiés apportent 
au groupe un témoignage, 
une expertise ou une 
prise de recul par 
rapport au sujet donné 
ce qui donnera lieu à un 
échange rapide avec les 
participants.

L’objectif est de lancer le maximum de 
pistes de réflexion et de propositions, 
dans le sens d’une finalité concrète. 
A l’issue de ce «jet» de propositions, 
les participants choisissent les plus 
pertinentes et les plus représentatives 
de leurs ambitions vis-à-vis de la 
thématique étudiée.

phase
3

Prendre du recul

A la fin de cette 
phase, les animateurs 
choisissent avec les 
participants “la pépite” 
de leur atelier (une 
phrase, une idée, 
une proposition, un 
témoignage…).

table ronde
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"Emploi, Utilité sociale, vitalité démocratique, développement économique...
les 140000 associations d’Occitanie sont des acteurs essentiels dans le 

paysage régional. Elles doivent faire face à un contexte marqué par 
des déficits publics, un besoin de professionnalisation et d’importantes 
réformes en cours - notamment concernant les contrats aidés.
L’enjeu des années à venir va être la capacité des associations à 
co-construire leurs actions - avec d’autres associations, mais aussi 

avec les pouvoirs publics locaux : c’est bien cette capacité à nouer des 
partenariats de toute nature qui permettra le maintien et le développement 

des dynamiques associatives."

 Sophie Boureda - Chargée de mission au Mouvement Associatif

https://www.scoplepave.org/pour-discuter


Atelier n.1 Propositions 

concrètes

idéal

problème

Bénévolat et engagement associatif
Pourquoi s’engager dans une association aujourd’hui ? 

Comment mobiliser, valoriser et fidéliser les bénévoles ?

Attentes contrariées 
ou divergentes.

Modalités et envies 
d’engagement 
différenciées.

Gouvernance incomprise ou 
peu en lien avec les bénévoles

Adéquation besoins/missions/
compétences
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Organisation interne claire et formalisée, 
objectifs lisibles et partagés.
Création ou mutualisation des outils internes 
et externes nécessaires, accompagnement, 
formation.
Création d’un statut intermédiaire de 
prénévolat pour observation/transmission.
Systématisation d’un diagnostic d’accueil 
pour les nouveaux bénévoles.

Formalisation des parcours d’accueil et 
engagement bénévole.
Mise en complémentarité des ressources 
internes au service du projet associatif.
Diversification et féminisation des instances 
dirigeantes.
Convergence des attentes 
individuelles au service du 
collectif.



Atelier n.2

Reconnaissance et utilité sociale
Agréments,  intérêt  général,  utilité  sociale...Quelles  
reconnaissances  pour  les associations aujourd’hui ?

enjeux

Besoin de clarification 
du cadre légal de la 
reconnaissance des 

associations

Avantages et inconvénients de 
l’agrément

Stratégie et outils pour être reconnus 
au sein de l’association et à 

l’extérieur

Perte de l’autonomie et 
instrumentalisation des associations

idéal

La reconnaissance de leur utilité s’obtient de manière plus 
simple et sur une base plus pérenne et se traduit par un 

soutien concret. 
Elles regagnent ainsi des marges d’autonomie dans 

leur gestion et la définition de leur projet, un projet 
basé sur les besoins exprimés du public 

(concertation locale).

Faire reconnaître la légitimité des associations 
et leur proximité avec les besoins de la 
population pour participer à l’élaboration des 
politiques publiques.
Un répertoire des associations présentant 
leur impact.
Créer une instance regroupant les financeurs 
et les porteurs de projet afin d’harmoniser 
les démarches et de valoriser le travail des 
associations.

Propositions 

concrètes

15 16

Les associations parviennent à s’associer pour 
pouvoir instaurer un dialogue partenarial et facilité 

(outils plus clairs, interlocuteurs dédiés) avec les pouvoirs 
publics. 



Atelier n.3 Propositions 

concrètes

idéal

problème

Se rassembler autour de nos projets : travailler 
ensemble à la résolutions de problématiques 
communes
Renforcer et/ou favoriser l’émergence de 
qualités humaines au service du faire ensemble 
?
Créer un lieu durable pour favoriser le 
lien inter associatif : pour un tiers-
lieu partagé et géré par les 
acteurs de l’ESS

Manque de coordination et 
de visibilité des dynamiques 

associatives
Éparpillement des actions et 

des projets
Isolement et essoufflement 

des acteurs associatifs

Lister les moyens à mettre en oeuvre pour 
rassembler autour d’un projet de tiers-lieu 
partagé
Identifier les qualités attendues et les freins 
à la création d’un tel espace
Définir un cadre de référence, identifier les 
acteurs, leurs besoins, leurs freins
Former les acteurs aux enjeux et méthodes 
de coopération

Coopération et mutualisation
Partager,  mutualiser,  coopérer,  fusionner, échanger... 
Pourquoi  se  rassembler ou travailler ensemble entre 

associations ? Quels sont les freins et les leviers ?
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Atelier n.4

problème

Mauvaise répartition des rôles et 
responsabilités entre bénévoles 

et salariés : problèmes 
d’efficacité / tensions.

Tensions avivées par les 
tensions économiques

Question de compétence des 
bénévoles sur les questions RH

Projet associatif insuffisamment clair

idéal
Une instance regroupant CA et salariés
Binômes salarié/bénévoles
Formations communes
Formation de base des nouveaux dirigeants les dirigeants 
connaissent le droit du travail
Des contrats de travail stables et pérennes

 Modules de formation communs
Temps d’échange réguliers entre 
dirigeants et salariés
Créer du lien et de la communication
Mieux définir les fiches de poste
Redéfinition du projet associatif

Propositions 

concrètes

Fonctionnement et gouvernance
Relation salarié / bénévole / dirigeant associatif : 

comment trouver l’équilibre ?
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Atelier n.5
Propositions 

concrètes

idéal

problème

Augmenter les subventions et les 
financements pluriannuels
Diversifier les financements
Orienter les financements publics vers 
du soutien aux structures,  à l’action, au 
projet (et non des aides aux postes)

Valoriser l’action associative via une 
évaluation de l’utilité sociale et des agréments
Développer les activités économiques
Développer les conventions pluriannuelles 
d’objectif
Faire évoluer son modèle économique
Mutualiser et travailler en réseau

Financements et partenariats
Baisse des financements publics : résister, s’organiser 

ou s’adapter ?
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Financements publics en 
baisse et irréguliers

Difficulté à fidéliser les bénévoles
Le développement des partenariats est 

très chronophage
Risque d’instrumentalisation 

par les pouvoirs publics

L’augmentation des ressources propres 
expose à une remise en cause de leur statut 

fiscal

Des réformes récentes (gel des 
contrats aidés / suppression réserve 

parlementaire)



forum des ressources

ESPACE 

«BÉNÉVOLAT & ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF»

Travailler pour une association d’éducation populaire, quesaco?
Saynètes de vie quotidienne au sein d'une association de quartier et 
représentations avec l’outil du “débat-mouvant”.

Passeport bénévole, valoriser votre bénévolat !
Le Passeport Bénévole est un livret personnel de reconnaissance de l’expérience bénévole. Il permet à tout bénévole qui 
le souhaite de créer une passerelle entre son expérience associative et son parcours professionnel, et de valoriser les 
compétences qu’il a acquises en association.

Service civique : pourquoi pas vous ?!
Principes et valeurs du dispositif du Service Civique. Qu'est-ce qu'une mission de Service Civique et qu'est-ce que ça n'est 
pas ? Comment concevoir et présenter une mission de Service Civique ? En dehors du temps d'intervention les participants 
pourront se faire conseiller sur les contenus de mission qu'ils souhaitent proposer.

Tout savoir sur la junior association !
La Junior Association est un dispositif souple qui permet 
à tout groupe de jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de mettre en 
place des projets dans une dynamique associative. L'idée est 
simple : il s'agit de garantir aux jeunes des droits similaires aux 
associations déclarées en préfecture.

Tout savoir sur la création d’une association !
Les fondamentaux pour créer et gérer une association : principes de la loi 1901, rédaction des 
statuts, définition du projet associatif, les déclarations et les démarches administratives….
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Travailler%20pour%20une%20association%20d%E2%80%99%C3%A9ducation%20populaire%2C%20quesaco%3F%0Dhttp://couleurscitoyennes.fr/qui-sommes-nous/%20%0Dwww.francaslr.fr/francas-aude/accueil-aude.html%20
www.francaslr.fr/francas-aude/accueil-aude.html
https://www.francebenevolat.org/actions-et-programmes/valorisation-de-l-experience-benevole
www.aude.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-a96.html%0D
www.ligue11.org/%20
www.larucheassociative.org/
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Thème «Des solutions pour l'emploi 
associatif»

Thème «Partenariats et financements»
Impact Emploi Association, simplifiez-vous l’emploi !
Impact emploi est une offre de service du réseau des Urssaf pour la gestion de l’emploi dans le 
secteur associatif. Ce dispositif permet une prise en charge globale des formalités de gestion d’un 
salarié dans une association via un « tiers de confiance ».

Le Contrat d’alternance
Apprentissage ou contrat de professionnalisation : associer travail et formation 
professionnelle; rémunération, législation,  formation, recrutement…La Mission 
Locale Jeunes vous accompagne dans vos recrutements : recueil d'offres, orientation 
de candidats, période de mise en situation professionnelle….

Le DLA, au service de la consolidation et 
du développement de l’emploi
Le dispositif local d’accompagnement (DLA) 
s’adresse aux associations ayant au moins 
un salarié, aux structures d’insertion par 
l’activité économique et aux coopératives 
à finalité sociale. Le DLA accueil, informe, 
conseille les structures et met en oeuvre 
des accompagnements sur mesure pour 
renforcer leurs activités et améliorer leur 
fonctionnement.

Le financement de votre association
Les associations présentent un modèle économique spécifique incluant différentes ressources : chiffre d'affaire, subventions, 
aides à l'emploi, bénévolat...Pour assurer leur pérennité, elles doivent réussir à générer des fonds propres. Mais elles ont 
aussi besoin de solution pour financer leurs différents besoins financiers comme la trésorerie ou les investissements. Pour 
vous aider à y voir plus clair, venez poser vos questions à des spécialistes du financement des associations.

La subvention un partenariat particulier
- Quelle stratégie ? De la veille documentaire au dépôt de dossier en passant par l'analyse des contraintes.
- L'inscription des associations dans des champs particuliers et sa traduction dans des demandes d'agrément ou 
d'habilitation, conditions préalables parfois à la subvention.
- La demande de subvention, une rencontre entre un projet associatif et un projet ou une politique publique
- Distinguo entre subvention de fonctionnement et subvention de projet
- Exemple de l'agrément de jeunesse et d'éducation populaire 
(avantages, reconnaissance) et des financements JEP

L'abondement Ulule - MAIF
Dans le but de construire une société plus collaborative, la MAIF s’engage avec Ulule 
auprès des jeunes acteurs qui seront bientôt le moteur de cette nouvelle économie du 
partage. Fin 2016, avec notre jury composé de militants et de salariés MAIF, nous avons 
sélectionné 1 projet dans chacune des catégories suivantes : sport, culture, éducation et 
solidarité. En 2017, une dizaine de projets associatifs visant à développer les territoires 
et à animer la vie locale seront également soutenus sur Ulule !

ESPACE «ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS ET DE L'EMPLOI»

assosphere.org/
https://mljgrandnarbonne.fr/
www.dla11.org/
https://www.sud.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
airdie.org/
www.aude.gouv.fr/direction-departementale-de-la-cohesion-sociale-et-a96.html
https://www.maif.fr/
https://fr.ulule.com/maif/


Thème «Coopération et mutualisation 
entre associations»

Le GEASA, pour la mutualisation et le partage de l’emploi
Fondé en 2015, le Groupement d'Employeurs Associatif et Sportif 
Audois (GEASA) est une association loi 1901 qui permet à plusieurs 
employeurs de se réunir dans le but de partager le temps de travail 
d'un ou plusieurs salariés. Le GEASA est donc avant tout une structure 
d'aide à la création et à la pérennisation de l'emploi.

Tout seul, on se débrouille et à plusieurs, on dépote !
Petite séquence de remue-méninges à partir d'une proposition de 
définition de la mutualisation et de la coopération inter-associative
Présentation d'actions concrètes de mutualisation et coopération inter-
associative au sein du réseau GRAINE et du réseau Gée Aude

“CAP Narbonne” : Un collectif d'associations de proximité !
Avec l’appui d’un centre social, 18 associations de Narbonne se sont 
retrouvées sur un même site pour partager leur passion de vivre 
ensemble et informer au mieux les habitants sur leurs actions, leurs 
activités ou évènements.
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Thème «Communication, formation 
et stratégie de projet»

Choisir les bons outils pour communiquer sur mon projet artistique
Après évaluation et selon l'avancement de votre projet artistique, nous 
essayerons de déterminer ensemble les meilleurs outils - traditionnels 
et/ou numériques - pour communiquer le plus efficacement possible.

Formation des associations : quelles 
possibilités ?
La formation des bénévoles et des salariés 
est essentielle pour la gestion d’une 
association. Quels sont les outils et les 
dispositifs dont vous pouvez bénéficier 
? Le Compte Personnel de formation, le 
Congés Individuel de Formation, le Compte 
Engagement Citoyen ou encore le Certificat 
de Gestion à la Formation Associative 
n’auront plus de secrets pour vous !

Votre projet personnel ou associatif, comment voir plus loin ?
Comment votre histoire et vos envies (ou celle de votre structure) 
s'inscrivent dans un parcours ? Comment vous projeter et élaborer 
une stratégie de projet. Nous essayerons de déterminer ensemble vos 
atouts et faiblesses et de poser quelques jalons.
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www.cap-narbonne.fr/
geeaude.org/
www.geasa11.org/


Associations et Guide des bonnes pratiques de 
l’ESS : cultivons une identité commune !
Présentation de la place des associations dans l’ESS 
; la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014 et les associations 
; le Guide des bonnes pratiques de l’ESS : origine, 
contenu, enjeux et mise en œuvre.

La responsabilité des associations et des dirigeants
La distinction entre les responsabilités pénales et civiles des 
associations et de leurs dirigeants du fait d’un accident causé 
ou subi par les adhérents, les bénévoles, des salariés ou les 
tiers...la gestion, la prévention et l’assurance des risques au 
sein de l’association.

L'application “Mon club Facile”
Pour vous aider à gérer plus 
facilement la partie administrative 
des activités sportives de votre 
association, la MAIF a développé 
cette application qui vous permet en 
quelques clic de faire l'enregistrement 
des nouveaux adhérents, la gestion 
des cotisations, l'organisation des 
cours, la transmissions des fichiers à 
la fédération..., tout est d'un coup plus 
facile !

FACE à la RSE : les associations, des entreprises comme les autres
Gouvernance partagée, utilité sociale et intérêt général sont au cœur du 
« modèle » associatif. Il ne reste souvent plus qu’un pas à franchir pour 
faire d’une démarche de progrès RSO un outil de développement et de 
pérennisation.

Thème «Gouvernance, organisation et responsabilité»
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“Bonsoir à tous,

En tant que président de la Ruche Associative, c’est un vrai plaisir d’être parmi vous pour clôturer 
ces 1ères Rencontres départementales « Vive les Assos ! »
Tout d’abord, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées aujourd’hui pour 
participer à cette journée, contribuer aux réflexions, découvrir les ressources, partager leur 
expérience…Je tenais aussi à remercier chaleureusement :
toute l’équipe d’IN’ESS pour leur aide précieuse
le Grand Narbonne, la MAIF et la Banque Populaire du Sud pour leur soutien financier.
tous les partenaires techniques de la manifestation qui se sont engagés pour construire et réaliser 
cette journée: je ne pourrais pas tous les citer mais ils se reconnaitront : UN GRAND MERCI !

Votre présence, ainsi que la mobilisation des partenaires, montrent et confirment qu’il est essentiel 
pour les associations de disposer d’un espace d’échanges, de dialogue, de rencontres et de 
débats pour trouver des ressources, innover ou avancer sur leurs projets associatifs. Elle confirme 
également que les associations ont besoin d’être accompagnées, conseillées et informées pour 
développer leurs activités et consolider leurs emplois. C’est pourquoi je tiens particulièrement au 
projet de la Ruche Associative !
Pour nous, cet évènement n’avait de sens que s’il était porté et réalisé collectivement avec toutes les 
structures qui œuvrent pour le développement de la vie associative. C’est pourquoi nous considérons 
que c’est déjà une réussite car vous étiez plus de 20 partenaires et près de 100 participants à nous 
suivre dans cette aventure !
Et nous espérons bien qu’elle ne se terminera pas aujourd’hui, nous allons d’ores et déjà nous 
tourner vers le bilan de la manifestation et la rédaction des actes pour envisager la suite de l’aventure 
! Je vous souhaite une très bonne soirée et vous invite à rester avec nous pour un petit apéritif”

discours de clôture

Le mot du président de la Ruche Associative, M. Guy SCARPATI
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https://www.maif.fr/


remerciements

La Ruche Associative tient à remercier tous ceux sans qui cet évènement n’aurait 
pas eu lieu, notamment son Conseil d’Administration, ses adhérents et son équipe 
salariée ainsi que toutes les personnes et les organisations qui ont participé à la 
construction et à la réalisation de ce projet.

 
Nous remercions vivement nos partenaires financiers qui nous ont soutenus dans 
cette aventure :
 - DDCSPP de l’Aude 
 - Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
 - Le Grand Narbonne
 - MAIF
 - Banque Populaire du Sud

La Ruche tient à remercier spécialement toute l’équipe d’IN’ESS le Grand Narbonne, 
ainsi que tous les bénévoles des structure partenaires pour leur aide précieuse.

La Ruche tient à remercier chaleureusement tous les partenaires techniques mobilisés 
pour cet évènement : Arts Vivants 11, Assosphère, AIRDIE, Banque Populaire du Sud, 
Couleurs Citoyennes, Centre Social Nelson Mandela, CTUMA, CRESS Occitanie, 
DDCSPP de l’Aude, DLA de l’Aude - Trait d’Union, FACE Aude, France Bénévolat 
Narbonne, FRANCAS de l’Aude, GEASA, Gée Aude, Ligue de l’enseignement de 
l’Aude, MAIF, Mouvement Associatif Occitanie , PIMMS Narbonnais, MLJ du Grand 
Narbonne.

La Ruche remercie tout particulièrement l’équipe de KOVisuel pour le film réalisé sur 
l’évènement.
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livre d'or

C'est vous qui le dites 
Très bonne initiative, cela 

permet de rencontrer d'autres
personnes engagées dans 
des associations qui les 

animent. Journée très dense, 
pas de temps mort.

Dynamisme, 
effervescence, 

convivialité tout 
en travaillant son 

réseau

Cette journée 
est une 

EXCELLENTE 
initiative !

Bon accueil, 
super pour 

un lancement, 
initiative à 
refaire.

Utile et 
agréable de

Une journée bien remplie, 
pertinente à laquelle on ressort 
avec le cerveau qui bouillonne 

comme on aime

Vraiment une excellente
opportunité pour faire le

nous n'avons pas le temps 
d'explorer au jour le jour

tour de toutes ces pistes que

rencontrer d'autres 
acteurs du

territoire



Têtes de réseaux et structures ressources :

Institutions et acteurs de l’ESS :

ILS ONT PARTICIPÉ

contacts

Mail : contact@larucheassociative.org

Téléphone : 04 11 23 22 75

Site internet : www.larucheassociative.org

Participez à l'organisation des 2è rencontres 

départementales, écrivez-nous :
 

contact@larucheassociative.org

mailto:contact%40larucheassociative.org?subject=

