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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Renseignements administratifs et juridiques
Nom
LA RUCHE ASSOCIATIVE 11
Sigle
LRA 11
Immatriculation
N° de Siret : 538 457 987 00039
N° de RNA : W113002302
Date de publication au Journal Officiel : 26 novembre 2011
Objet
Projet de soutien aux associations autour de 2 axes :
- METTRE A DISPOSITION DE CHACUN UN LIEU RESSOURCES AUTOUR DE LA VIE ASSOCIATIVE : un espace convivial de
documentation et d'échange, qui s’enrichit des apports de chacun, animé par l’équipe salariée de La
Ruche disponible pour aider les associations dans leurs premières démarches et pour créer le lien entre
les associations.
- APPORTER UN SOUTIEN TECHNIQUE ET MATERIEL A LA GESTION DE LA STRUCTURE ASSOCIATIVE : Les associations
peuvent être prises en charges pour un suivi adapté à leurs besoins.
Adresse du siège
IN’ESS - 30 avenue Pompidor - 11100 Narbonne
Représentant légal
Evelyne ABBE, Présidente
04 11 23 22 75 - contact@larucheassociative.org
Equipe salariée 2021
Laetitia SAVIO, Assistante administrative - CDI 29h
Aude VAN MEERBEECK, Assistante administrative – PEC CDD de remplacement 24h
Jessica DASVIT, Animatrice - PEC CDD 20h
Marie PERICARD, Chargée d’accompagnement et d’animation territoriale - CDI, 35h
Aurélien AUBRY, Chargé d’accompagnement et d’animation territoriale – CDD de remplacement puis
CDD, 35h
Mathieu PETIOT, Directeur - CDI, 35h

LA RUCHE ASSOCIATIVE, UNE ASSOCIATION AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
Aujourd’hui présente sur l’ensemble du département, la Ruche Associative propose d’accompagner
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.
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... Ceux-ci ont pris en
compte la nécessité, dans la période actuelle d’incertitudes, de donner les moyens aux associations
d’optimiser leur gestion et, par conséquent, d’assurer une meilleure allocation des subventions
publiques qui leur sont attribuées.
La Ruche Associative a su répondre à leurs attentes, puisqu’elle est aujourd’hui reconnue par nombre
d’acteurs associatifs. Ces derniers apprécient notre engagement à leur côté, la compréhension fine que
nous avons de leur situation, ainsi que nos conseils et mesures d’accompagnement.
HISTORIQUE….
Juin 2011

Premières rencontres avec les acteurs du territoire

Novembre 2011

Création de l’association – Parution au JO le 3 décembre 2011

Juin 2012

Lancement de l’activité – Ouverture de nos locaux de Narbonne

Juillet 2012

Embauche du Valérie Lombard comme agent d’accueil – 20h en CUI-CAE

Octobre 2012

Embauche de Laure Carmien – 16h en CDI

Décembre 2012

Inauguration de notre espace ressources

Janvier 2013

Laure Carmien devient responsable de l’accompagnement administratif, emploi et paie – CDI de 35h

Janvier 2013

Fin du contrat de Valérie Lombard

Janvier 2013

Embauche de Mathieu Petiot comme Agent d’accueil – 35h en CUI-CAE

Janvier 2013

La Ruche Associative est labellisée Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB)
Obtention d’un poste FONJEP

Février 2013

La Ruche Associative devient Organisme de formation

Avril 2013

Guy Scarpati devient Président de La Ruche Associative

Avril 2013

Embauche d’Amandine Le Fouiller comme Directrice – CDI de 35h

Avril 2013

La Ruche devient membre du RNMA (Réseau National des Maison des Associations)

Juillet 2013

Mathieu Petiot devient Conseiller en développement associatif – CDI de 35h (contrat pérennisé)

Juillet 2013

La Ruche devient membre de VIASSO, réseau régional des Point d’Appui à la Vie Associative

Septembre 2013

Acquisition d’un véhicule de service favorisant la présence de La Ruche sur tout le département

Septembre 2013
Septembre 2013

La Ruche Associative est labellisée Tiers de Confiance par l’URSSAF
Lancement du service salaire
Première permanence carcassonnaise

Novembre 2014

Première réunion d’information collective mensuelle aux porteurs de projets

Juin 2014

Première permanence Limouxines

Aout 2014

Novembre 2014

Etude d’opportunité Groupement d’Employeurs Associatif (GEA) menée par le Centre de Ressources
des Groupements d’Employeurs Languedoc Roussillon (CRGELR)
Lancement des émissions de radio de La Ruche
Les infos de La Ruche et le Mag des assos sur RCF Pays d’Aude
Emménagement dans les locaux d’IN’ESS

Février 2015

Lancement Etude de Faisabilité Groupement d’Employeurs menées par le CRGE et La Ruche

Avril 2015

La Ruche Associative porte et anime les Forums Citoyens de Narbonne

Mai 2015

Assemblée Générale Constitutive du GEASA (Groupement d’Employeurs Associatif et Sportif Audois)

Juin 2015

Embauche de Laetitia Savio comme Assistante Administrative – 20h en CUI-CAE

Septembre 2015

Premier Contrat du GEASA

Septembre 2015

La Ruche Associative porte et anime les Conseils Citoyens de Carcassonne

Octobre 2015

Lancement du DLA de La Ruche afin de consolider notre modèle économique

Novembre 2015

Arrivée de Boris Landsberger-Isaac pour le poste de direction et passation avec Amandine
Retour de Laure Carmien à 100%

Janvier 2016

Passage de Laetitia Savio à 26h

Septembre 2014

Septembre 2016

Départ d’Amandine Le Fouiller, directrice et co-fondatrice de la Ruche
Restitution de l’accompagnement DLA
Participation à l’expérimentation de la plateforme d’e-learning de la MAAM (projet national)
1ère formation « Valeurs républicaines et laïcité » (Narbonne)
Renouvellement du CDD de Laetitia Savio
Arrêt maladie de Laure Carmien et remplacement par Marie-Ange Ahammam-Verecke

Octobre 2016

1er atelier d’échanges « La Ruche…et vous ?! » (Narbonne)

Novembre 2016

1ère session du Certificat de Formation la Gestion Associative dispensé par la Ruche (Narbonne)

Décembre 2016

1er COPIL des 1ères Rencontres départementales « Vive les Assos de l’Aude » (Carcassonne)
Le Service salaire dépasse la barre des 100 bulletins pour la première fois
Finalisation de la première session du « Certificat de Formation à la Gestion Associative »
Lancement des permanences à Limoux (1er vendredi après-midi de chaque mois)
ViAsso LR devient ViAsso Occitanie
La Ruche devient le porteur du Conseil Citoyen de Limoux
Mise en place de la Déclaration Sociale Nominative
La Ruche devient référente régional pour l’AAP SNCF
Renouvellement du CC de Marie-Ange Ahammam-Verecke pour le remplacement de Laure
Deuxième session du CFGA / FIES
Renouvellement du CUI-CAE de Laetitia SAVIO à 29h hebdo
La Ruche est référencée sur DataDock
Sortie du Comité d’Appui DLA 11
Organisation des Premières Rencontres Départementales « Vive les Assos » avec les têtes de réseau
associatives.
Départ de Boris Landsberger, directeur de la Ruche Asso. Amandine le Fouiller prend l’intérim.
Licenciement économique de Laure CARMIEN
Fin du CDD de remplacement de Marie-Ange AHAMMAM
Recrutement de Mathieu PETIOT en qualité de Directeur
Recrutement de Benoit ELISSEE en qualité de Conseiller en Développement Associatif
Signature du CDI de Laetitia Savio (contrat PEC)
3è session du CFGA à Carcassonne
Accueil de Carla Pires-Farinha pour une mission de 7 mois
Lancement de l’action « Parcours Asso Jeunes »
Atelier d’échanges « La Ruche et vous »
Benoît ELISSEE passe à temps plein
Vive les Assos #2

Juin 2016

Janvier 2017

Février 2017
Mars 2017
Juin 2017
Août 2017
Novembre 2017

Janvier 2018
Avril 2018
Juin 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Janvier 2019
Février 2019

Mars 2019
Juin 19
Juillet 2019
Septembre 2019
Novembre 2019
Juin 2020
Juillet 2020
Septembre 2020
Novembre 2020
Janvier 2021
Avril 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Septembre 2021

Octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021
Janvier 2022
Mars 2022

Session du CFGA à Béziers
AGO de la Ruche Associative
La Ruche Associative devient présidente de ViAsso Occitanie
Accueil de Camille Dos Santos et Julien Boulle pour une mission de 10 mois
Embauche d’Ingrid Mercas au poste d’animatrice
1er Concours ESS des Lycéen.ne.s
AGO de la Ruche Associative 11
Départ de Benoît Elissée et embauche de Marie Péricard en CDI à temps plein
Accueil de Grégory Potel et Maria Gippa pour une mission de 10 mois
Embauche de Jessica Dasvit au poste d’animatrice (PEC CDD 12 mois)
Session du CFGA en distanciel
Embauche d’Aurélien Aubry en remplacement de Marie Péricard (6 mois)
2è Concours de l’ESS
Assemblée Générale Ordinaire – Election d’Evelyne Abbé en qualité de Présidente
Prolongation du contrat d’Aurélien Aubry (6 mois)
Lancement officiel du réseau AntenA : un réseau de relais d’informations associatives sur tout le
territoire audois
ViAsso Occitanie Formation obtient la qualification « Qualiopi »
Accueil de Lucas Boussenac et Quentin Derquenne pour une mission de 8 mois
Lancement de l’Observatoire Local de la Vie Associative du Grand Narbonne
Session du CFGA à Carcassonne
Embauche d’Aude Van Meerbeeck en remplacement de Laetitia Savio (6 mois)
Embauche d’Aurélien Aubry en CDI
Vive les Assos #3

NOS ACTIVITES 2021
Plan d’action et Evènements marquants
La Ruche Associative s’est fixé des objectifs stratégiques et opérationnels depuis 2020 en s’appuyant
sur une plateforme stratégique renouvelée. L’action de la Ruche se décline en 4 axes majeurs
présentés ci-dessous :
A.
B.
C.
D.

Conseil et Accompagnement
Formation
Animation Jeunesse
Animation Territoriale

L’année 2021 s’est de nouveau traduite pour la Ruche Associative par une forte recomposition de
son activité en cours d’année du fait des conditions sanitaires.
En effet, si notre activité de Conseil & d’Accompagnement s’est intégralement maintenue grâce à des
ajustements techniques et à la mise en place de rendez-vous en visioconférence, nos autres activités
ont fortement souffert de la crise.
Nos formations tout d’abord : nous avons été contraints de revoir nos contenus de formation et de
les adapter au contexte, à savoir des formations à distance. Cela n’a pas été possible pour toutes nos
formations, et nombreuses sont les sessions à avoir dû être décalées.
Concernant l’animation jeunesse, la fermeture des établissements scolaires a mis à l’arrêt cette
activité. Elle n’a pu redémarrer qu’épisodiquement, depuis juin 2020. Avant, nous l’espérons, un
redéploiement en 2022.
Nos actions d’animation territoriale ont également été elles aussi freinées par les restrictions mais
nous avons su capitaliser sur les travaux entrepris précédemment pour déployer cette activité malgré
tout.

Sur le plan de notre implication au sein des réseaux régionaux et nationaux, 2021 a été marquée par
l’obtention de la certification « Qualiopi » par ViAsso Occitanie Formation, organisme de formation
professionnelle créé par ViAsso Occitanie et fortement impulsé par la Ruche Associative.
Par ailleurs, ViAsso Occitanie s’est pour la première fois dotée d’une salariée, Marie Blondeau, afin
d’assurer la gestion de ses activités et d’assurer les temps d’échanges de pratiques.
Au niveau national, nous avons été impliqués dans les actions du RNMA. Pour la mise en place de
notre Observatoire Local de la Vie Associative tout d’abord, mais aussi par notre participation aux

Rencontres Nationales de décembre 2021 et aux réflexions liées à la mesure « Guid’Asso » qui sera
mise en place en 2022 ou 2023 sur notre département.

Conseil & Accompagnement
Depuis sa création, la Ruche accompagne et conseille les porteurs de projet et associations par des
conseils individualisés à la fois concernant la gestion de leur structure (structuration administrative, la
gestion financière, les budgets prévisionnels, la création ou la pérennisation d’emplois…) et le
développement de leur(s) projet(s) (la formalisation des projets et actions, la communication…)

>> Accompagnement individualisé
En 2021, La Ruche a accompagné les associations et les porteurs de projet associatifs de tout le
département de l’Aude au quotidien, en rendez-vous collectifs et individuels du lundi au vendredi dans
ses locaux du 30 avenue Pompidor à Narbonne et dans le cadre de ses permanences, un mardi sur
deux à Carcassonne au 302 rue Lamarck, dans les locaux du coworking de Carcassonne Agglo

>> Accompagnements spécifiques
La Ruche a également proposé des conseils individualisés ou collectifs dans le cadre de partenariats ou
de dispositifs spécifiques.
Activ’Asso 3
La Ruche Associative participe au dispositif créé par Viasso Occitanie et financé par la Région Occitanie.
Ce dispositif vise à proposer aux associations de moins de 3 ans, créatrices de richesse et d’emploi, un
accompagnement renforcé.

>> Les chiffres 2021 (voir détails en annexe)
2018

2019

2020

2021

133

160

Porteurs de projets

23

63

Associations

110

97

Nombre de rendez-vous

199

235

Nombre d’adhérents sur l’année au 31/12

41

67

125
55
70
259
61

123
47
76
197
50

Nombre de bénéficiaires (*)

Nous avons ainsi proposé moins de rendez-vous que l’année précédente du fait de
changements importants au sein de l’équipe et d’une moindre sollicitation par les acteurs
associatifs1.
Cela se traduit par un nombre d’adhérents en baisse, du également, en partie, à une
politique de gestion des données défectueuse.
1

Cette baisse de la sollicitation des PAVA a également été observée par nos partenaires de ViAsso Occitanie. Le
contexte sanitaire a très certainement joué sur les motivations de la population à mettre en place des actions
collectives structurées.

Formation(s)
Organisme de formation depuis 2013, La Ruche développe et anime des actions de formation pour les
bénévoles et salariés d’associations afin de les professionnaliser et de les aider à gagner en autonomie
dans la gestion de leur structure.

>>Qualiopi
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, la Ruche Associative a participé à la
création d’un organisme de formation mutualisé régional en lien avec Viasso Occitanie. La certification
Qualiopi a été obtenue par ViAsso Occitanie Formation, ce qui nous permettra, dans un premier temps,
de maintenir notre activité de formation.
Nous espérons qu’après une phase de rodage, ViAsso Occitanie Formation puisse jouer un rôle moteur
dans la construction d’offres de formation dédiées aux associations à l’échelle régionale.

>> Les chiffres 2021
Programme de formation annuel (comptabilité et communication) :
20 jours de formation proposés à un total de 21 stagiaires2
Certificat de Formation à la Gestion Associative :
6 jours de formation proposés à 6 stagiaires
Valeurs de la République et Laïcité3 :
18 jours de formation pour 81 stagiaires

Au total, 108 stagiaires sur l’année

2

Dont 10 jours et 3 stagiaires pour des formations en face à face
Plan de formation spécifique pour l'ensemble des opérateurs contrats de ville Narbonne / Lézignan / Limoux
entre novembre 2020 et mars 2021, soit 13 sessions au total. 4 ont eu lieu en 2020
3

Animation Jeunesse
La Ruche Associative s’engage auprès de la jeunesse pour favoriser l’implication de toutes et de tous
dans la vie citoyenne. Notre ambition est de permettre aux jeunes de devenir acteur/actrice de leur
engagement au sein de projets collectifs qui portent des valeurs de tolérance, d’écoute et d’initiative.

>> Parcours Assos jeunes (puis Parcours ESS Jeunes)
Les objectifs du programme :
• Faire découvrir l’écosystème ESS et en particulier l’écosystème associatif local
• Faciliter l’engagement en donnant des outils pour pouvoir le faire
• Permettre la découverte de projets associatifs locaux innovants
• Stimuler la volonté d’agir pour le territoire
• Favoriser l’émergence de projets d’amélioration du cadre de vie des lycéen-ne-s
En 2021, nos interventions ont été largement perturbées par la crise sanitaire. Plusieurs classes
auprès desquelles nous devions intervenir n’ont pu nous accueillir du fait de retards dans leur
programme ou de défaut d’encadrement.

L’année 2021 a été marquée par une bascule à l’occasion de la nouvelle année scolaire : le parcours
Assos Jeunes est devenu le Parcours ESS Jeunes à la faveur d’un partenariat avec la CRESS Occitanie,
permettant le déploiement du dispositif à l’échelle régionale.
Dans le cadre de ce partenariat, la Ruche Associative est la coordinatrice pédagogique du dispositif
régional : elle outille, forme et conseille les relais locaux.

>> Concours ESS des Lycéens
Objectifs :
• Faire connaître l’ESS, IN’ESS et ses résidents
• Initier un public lycéen aux spécificités de l’ESS
• Valoriser et soutenir des projets ESS locaux
Le Concours 2020 a pu être organisé en avril/mai 2021 grâce à l’adaptation de notre équipe comme
des équipes pédagogiques impliquées.
Nous avons pu mettre en place comme prévu le Concours 2021 en novembre : nous avons mobilisé
3 classes, soit 80 élèves environ, pour composer le jury qui a départagé les 6 candidats présents.

Animation Territoriale
>> CoopAsso11
Malgré le contexte sanitaire, nous avons su faire preuve
d’adaptabilité et nous avons pu poursuivre une dynamique
territoriale inter-associative à travers plusieurs aspects :
Organisation du collectif Coop’Asso11 :
•
•
•

1 comité de pilotage a été organisé
La charte a été finalisée. Cette dernière devra être
validée lors du prochain comité de pilotage.
Les groupes de travail spécifiques aux projets du
collectif se sont réunis :
o 3 groupes de travail « Vive les Assos#3 »
o 3 groupes de travail « PropulsÉ »
o 3 groupes de travail « AntenA »

Moyens dévolus au collectif : nous avons répondu à l’appel à projets « Pole Territorial de coopération
associative » de l’Etat, avec succès. Nous disposons depuis le 14/07/2020 d’un poste FONJEP dédié à
ce projet. ;

Actions portées par le collectif :
•

Vive les assos #3, (Rencontres départementales des
associations) était prévu au second semestre 2021. Du fait de
plusieurs changements en interne et des contraintes
sanitaires, nous avons fait le choix de reporter ces rencontres
au premier trimestre 2022.
Le format de ces rencontres départementales a été réfléchi par les membres du collectif au
cours de plusieurs groupes de travail pendant l’année. Ces rencontres ont pris la forme d’un
forum ouvert afin de permettre aux participants de décider ensemble des différentes
discussions portant sur la question « Comment nous, associations audoises, pouvons-nous
remobiliser pendant et après la crise sanitaire ? Quelles nouvelles voies s’ouvrent à nous ? »
L’évènement s’est tenu le lundi 21 mars 2022 au grand Foyer de Capendu en présence de 74
bénévoles et salariés associatifs.
Des itinérances étaient prévues en amont des rencontres pour mobiliser les différents
territoires du département. Le manque de visibilité sur les contraintes sanitaires des mois
suivants et le manque de disponibilités des potentiels relais locaux sur le second semestre

2021 nous a contraint à n’organiser qu’une seule itinérance. Cette itinérance a eu lieu à
Quillan et a mobilisé une trentaine d’associations de la Haute-Vallée de l’Aude.

•

AntenA : réseau de relais d’informations
associatives locaux. Ce réseau regroupe des
structures qui effectuent de la primo-information à
destination
des
associations
locales.
Le lancement officiel du réseau a eu lieu en
septembre 2021, en présence des trois structures
l’ayant rejoint, à savoir Gée Aude (Carcassonne),
CSF Castelnaudary et l’Equipage à Limoux et des
services de l’Etat
Les structures membres du réseau disposent notamment de ressources documentaires
régulièrement mises à jour et harmonisées. Elles sont en lien régulier avec la Ruche associative,
animatrice du réseau.
L’intérêt de cette démarche est de valoriser et formaliser un travail qui est déjà effectué sans
que cela s’ajoute en supplément. AntenA va continuer à se développer sur l’année 2022 pour
continuer à reconnaître le travail déjà effectué localement par plusieurs structures du
département.

•

PropulsÉ : Dispositif d’accompagnement de collectifs interassociatifs à la recherche de
financements. Les financements en question sont notamment les fonds européens, qui ne
peuvent pas être sollicités par une association seule. L’intérêt de PropulsÉ est de créer une
dynamique de projets collectifs, de former des associations au montage de projets et de
contribuer au développement du tissu associatif audois.
Ce projet a été relancé en 2021 avec la tenue de plusieurs groupes de travail qui ont permis
de clarifier le projet et de préparer sa communication auprès des associations audoises. Une
communication sera faite lors de la rencontre Vive les Assos en mars 2022.

>> Observatoire Local de la Vie Associative du Grand Narbonne (OLVA)
Issue de plus de 15 ans d’expériences par le RNMA, la démarche OLVA permet de donner une image
fiable de la vie associative d’un territoire.

Soucieux de la bonne adaptation de nos services aux besoins des structures locales et appuyés par le
Grand Narbonne et la politique de la Ville, nous avons préparé cet observatoire durant le premier
semestre 2021, en partenariat avec les services de l’Etat, CoopAsso11 et la CRESS Occitanie.
Lancé en octobre 2021, l’OLVA a permis de récolter des informations sur quelques 197 associations du
territoire, ce malgré la lourdeur du questionnaire.
La mobilisation des associations a demandé un effort conséquent, tant auprès des partenaires naturels
des associations (collectivités locales, fédérations…) qu’auprès des associations elles-mêmes. Nous
avons été aidés en cela par une section du Lycée Beauséjour.
La restitution des premières données de l’OLVA se tiendra le 20 juin prochain à Narbonne.

Vie associative et fonctionnement
>> Fonctionnement
Moyens techniques et matériels
En novembre 2014, nous avons emménagé au sein d’IN’ESS afin de développer de nouvelles
coopérations avec les acteurs de l’accompagnement à la création d’activité du Narbonnais. Notre
nouvel espace ressources est bien identifié par les associations du Narbonnais qui n’hésitent pas à venir
nous consulter et/ou à utiliser les moyens que nous leur mettons à disposition sans RV. L’espace
mutualisé IN’ESS nous permet de dispenser nos formations et réunions d’informations dans de belles
salles de réunions équipées et adaptés à nos besoins matériels. Les conditions proposées aux stagiaires
en formation sont plus optimales que dans nos locaux précédents.
Des locaux sont mis à notre disposition sur l’ensemble du département :
• Nous tenons des permanences et des formations au 302 rue Lamarck
• Le Tiers Lieu de Limoux nous accueille dès que nécessaire à Limoux pour rencontrer les
associations de la Haute-Vallée.

>> Equipe salariée
En janvier 2021, la Ruche compte une équipe permanente de 4 salariés (3,4 ETP)
o Laetitia SAVIO, assistante administrative (CDI, 29h)
o Jessica DASVIT, animatrice (PEC CDD, 20h)
o Marie PERICARD, Chargée d’accompagnement et d’animation territoriale (CDI, 35h)
o Mathieu PETIOT, directeur (CDI, 35h)

>> Vie Associative
Conseil d’Administration
En 2021, le CA de la Ruche compte 8 membres bénévoles et s’est réuni à 4 reprises pendant l’année :
✓ L’association AMVEC représentée par Evelyne Abbé, Présidente
✓ Erick Lenguin, Administrateur
✓ Amandine Le Fouiller, Administratrice
✓ L’association Cultures du Cœur représentée par son président Fabrice Ferlut
✓ L’association Ludule représentée par Louisa Bourezak
✓ L’association Les Sourds de l’Aude représentée par Claire Noël
✓ L’association Kovisuel représentée par Ana Sany
✓ L’association Air Marin Expérience Rupture (AMER Méditerranée), représentée par Jules
Despréaux

Réseaux et partenariats
En tant que point d’appui à la vie associative du département de l’Aude, La Ruche a pour objectif de
promouvoir le développement de la vie associative et de l'ESS et de favoriser la concertation des
acteurs à l’échelle nationale, régionale et locale. Ces implications réseaux nous permettent d’enrichir
nos savoirs, nos compétences, de partager nos pratiques avec des structures plus expérimentées que
nous à travers tout le pays.
En 2021, ceci s’est traduit par une implication active dans les réseaux dont nous faisons partie :
•

RNMA (Réseau National des Maisons des Associations) : implication dans la mise en
place d’une formation-test « Conseiller et accompagner la vie associative », partage
d’information sur l’espace collaboratif de la BOCA, implication dans les équipages…

•

ViAsso Occitanie : la Ruche est présidente du réseau régional des PAVAs et, à ce
titre, s’est fortement impliquée dans la première embauche par le réseau d’une
chargée de développement, la mise en place de temps d’échanges plus réguliers et
la certification Qualiopi de ViAsso Occitanie Formation
Depuis le 1er semestre 2013, La Ruche est labélisée CRIB (Centre de Ressources et
d’Information des Bénévoles). Ce label national délivré par la DDCSPP nous identifie
comme étant une structure d’accompagnement certifiée par l’Etat.

A Armissan, le 2 juin 2022
Amandine Le Fouiller,
Administratrice

Evelyne Abbé
Présidente

Merci à nos partenaires techniques et
financiers…

…et à tous les porteurs de projet et les
associations qui nous font confiance

Annexe – les chiffres « Conseil & Accompagnement » en détail

