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> Bilan de la journée 
du 4 juillet 2018

Choisir
l’intérêt 
général
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C’est dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région 
que François BONNEAU, Président de 
Région, Harold HUWART, Vice-président 
de Région, Edith CHATELAIS, SGAR et Jean 
Michel DELAVEAU, Président du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire ont ouverts les 
travaux, rappelant le dynamisme territorial 
qu’apportent les associations, avec 2400 
créations chaque année en Centre-Val de 
Loire.

L’importance de défendre les valeurs de 
l’ESS et les actions d’intérêt général menées 
par les associations, afin de mobiliser un 
maximum de partenaires financiers pour 
peser sur les décisions publiques a été mise 
en avant par  Harold HUWART. 

Le maintien de l’enveloppe consacrée au 
dispositif Cap’Asso a été confirmé par 

François BONNEAU ainsi que la signature 
de la prochaine charte d’engagements 
réciproques, annoncées pour la fin de l’année 
2018.
«  La charte affirme les valeurs, les objectifs, 
une méthode. Elle indique comment on va 
agir ensemble et en complémentarité pour 
atteindre les objectifs  que nous nous donnons. 
»  a précisé François Bonneau.

Le travail réalisé lors de cette journée 
permettra d’alimenter cette charte et de 
conforter les liens entre les collectivités et 
les associations.

Pour aller plus loin, « Pour un partenariat 
renforcé entre acteurs publics et associations 
: pourquoi et comment décliner la charte des 
engagements réciproques ? »

La 1ère conférence régionale de la vie associative 
s’est tenue le mercredi 4 juillet à l’Hôtel de 
Région. Cette journée d’échanges et de partage 
a rassemblé environ 150 personnes. Parmi 
elles, associations, collectivités et partenaires 
étaient présents pour conforter et renforcer la 
dynamique associative sur nos territoires.

http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/Assos_CharteEngagementsReciproques_v4.pdf
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/Assos_CharteEngagementsReciproques_v4.pdf
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/Assos_CharteEngagementsReciproques_v4.pdf
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2016/07/Assos_CharteEngagementsReciproques_v4.pdf
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Les enjeux de la vie associative en Centre-Val de Loire

Le premier temps de la journée a permis 
de mettre en avant les enjeux de la vie 
associative en Centre-Val de Loire, d’abord 
via la présentation de la contribution du 
Mouvement associatif au Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Plusieurs propositions ont été évoquées 
autour du monde associatif : - comme  
atout pour renforcer l’attractivité des 
territoires : sensibiliser, informer et former 
à la vie associative, favoriser la qualité de 
l’emploi associatif mais aussi accompagner 
l’innovation et l’expérimentation 
associative ; - comme réponse aux besoins 
quotidiens : en renforçant la formation des 
dirigeants bénévoles et des salariés  aux 
outils numériques par exemple ; - et enfin 
comme acteurs de l’aménagement durable 
via le développement de projets associatifs 
liés aux circuits courts alimentaires, à la 
structuration de filière verte etc.

Pour en savoir plus : lire la contribution du 
Mouvement associatif  

Autre enjeu présenté par Martine RICO, 
conseillère au CESER, la dimension 
intergénérationnelle dans le bénévolat. 

La France dénombre 1 300 000 associations, 
16 millions de bénévoles et a connu 
une augmentation de 14% du nombre 
de bénévoles en trois ans (+31% pour le 
bénévolat de proximité). 

En 2013, 82 % des Français participaient  à
une activité de solidarité 
intergénérationnelle. Dans ce rapport, 
retrouvez les champs d’actions explorés par 
les associations pour favoriser et développer 
ce lien intergénérationnel pour une société 
plus solidaire, moins cloisonnée entre les 
générations.

Pour en savoir plus : lire le rapport du CESER 
« Le bénévolat et le lien entre les âges : mieux 
vivre ensemble pour une société plus solidaire 
en région Centre-Val de Loire »

https://gallery.mailchimp.com/b02890f0332e902c482be340f/files/c3ea103e-8e51-43da-8a5b-dabc1e928cb4/Contribution_SRADDET_LMACVL.pdf
https://gallery.mailchimp.com/b02890f0332e902c482be340f/files/c3ea103e-8e51-43da-8a5b-dabc1e928cb4/Contribution_SRADDET_LMACVL.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/rapport-%20benevolat-le%20lien%20entre-ages%20internet-bd.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/rapport-%20benevolat-le%20lien%20entre-ages%20internet-bd.pdf
https://ceser.regioncentre.fr/files/live/sites/ceser/files/contributed/espace-public/Divers%20PDF/rapport-%20benevolat-le%20lien%20entre-ages%20internet-bd.pdf
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4 axes de réflexions autour des enjeux de la vie 
associative en Centre-Val de Loire

La journée s’est poursuivie par 4 ateliers thématiques, dont la restitution s’est 
faite en clôture de la journée.
Des propositions d’actions concrètes se sont dégagées de ces temps d’échanges 
entre associations, collectivités et partenaires.

ATELIER « NUMERIQUE »
> COMMENT FAIRE DU NUMERIQUE UN LEVIER D’INNOVATION 
TERRITORIALE ?

Les associations sont particulièrement concernées par les mutations numériques qui impactent 
leur communication, le recrutement de leurs adhérents et leur mode de gouvernance. Via le 
numérique, elles ont aujourd’hui la possibilité de repenser leur modèle et leur structuration. 
Cette transition touche l’ensemble des acteurs du monde associatif : les bénévoles comme les 
salariés sont impactés. 
Les outils ne manquent pas (outils collaboratifs, agendas partagés, wikis,…) mais l’aspect 
technique et l’approche globale du numérique nécessitent une pédagogie et un accompagnement 
afin que le numérique puisse réellement servir au projet associatif.
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Etat des Lieux
L’ensemble des groupes de travail partagent le fait qu’il existe des visions et des réalités 
différentes en matière de numérique, dans un contexte en évolution perpétuelle et qui rend 
les pratiques et outils rapidement obsolètes.

Dans cet environnement complexe et mouvant, des éléments positifs poussent un peu plus 
le monde associatif à enclencher une mutation pour s’approprier l’enjeu du numérique.

En effet, le numérique peut être un véritable facteur de mobilisation citoyenne, un moyen 
de créer de nouveaux partenariats (entre associations, avec l’entreprise ou avec des 
collectivités) et de développer de nouvelles activités ou plus simplement de les faire revivre.
Il peut également permettre de favoriser l’engagement des jeunes, dont certains ont des 
compétences ou appétences pour le numérique, voire sont porteurs d’innovation et de dy-
namisme pour la création de nouvelles associations sur ces sujets.

 Les outils existants 

Ils sont nombreux : pétition en ligne, média 
sociaux, financement participatif.
Les canaux de communication sont égale-
ment multiples.
Certains de ces outils sont éthiques et com-
patibles avec les valeurs et principes asso-
ciatifs et de l’ESS.

Les acteurs du numérique

Ils sont également nombreux :
Le réseau d’EPN (Espaces Publiques Nu-
mériques), des tiers-lieux qui facilitent 
l’accès
Les réseaux associatifs qui accompagnent 
et forment les associations
Des dispositifs qui peuvent informer, 
orienter et/ou accompagner les associa-
tions (CRIB, DLA, …)

Les OPCA qui forment les salariés associa-
tifs
Des entreprises qui pratiquent le mécé-
nat de compétences
 …

Les besoins des associations

Il a été partagé le souhait de mieux connaître 
les besoins des associations.

Les premiers besoins exprimés sont :
Favoriser l’accès matériel (accès internet, 
ordinateurs…) et immatériel (logiciels…)
Informer, sensibiliser, acculturer aux 
outils et usages numériques pour les 
associations ; lutter contre les idées reçues
Valoriser les bonnes pratiques et faire 
connaître les actions associatives inspirantes
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Les propositions :

Soutien et accompagnement 
des associations

1. Créer une Plateforme de ressources 
régionales (comprenant notamment les 
logiciels libres et logiciels gratuits) : pour 
aider à la veille et faire connaître les outils 
existants

2. Créer et animer un réseau de référents 
territoriaux issus des associations ou des 
collectivités (PAVA , EPN , CRIB , PANA …), 
formés aux valeurs de l’ESS

3. Créer des tiers lieux mobiles et fixes

4. Soutenir l’investissement (matériel et 
immatériel)

5. Diffuser un livret d’accueil (outil 
d’information et de sensibilisation) au 
moment de la création d’une association 
avec Chèque numérique 

6. Intégrer de la FOAD  dans la formation 
dédiée aux responsables associatifs

7. Etablir un diagnostic/un état des lieux 
sur les outils et les usages (sur la maîtrise 
technologique et l’accès à l’outil)

8. Diffuser une culture du numérique avant 
de passer à l’usage

9. Se doter de moyens pour mettre en œuvre 
les actions

Echanges de pratiques entre 
acteurs

1. Valoriser l’existant pour favoriser cet 
échange

2. Créer un répertoire d’entreprises qui 
agissent dans le numérique (sur la base de 3 
critères : compétences, valeurs, territoires)

3. Créer un fonds d’accompagnement pour 
la transition numérique

4. Faire converger besoins des associations 
et parcours de jeunes experts (ex : PASS 
Numérique, stagiaire, service civique)

5. Créer plus de liens entre Le Mouvement 
associatif et le Conseil Régional du 
numérique

Numérique, outil de 
mobilisation citoyenne

1. Accompagner les nouvelles pratiques 
numériques d’animation de la vie associative

2. Qualifier les besoins pour adapter les 
outils et créer une Charte des usages

3. Sensibiliser aux outils (réseaux sociaux, 
financements participatifs, pétitions en 
ligne…)

4. Accompagner les associations dans la 
construction de leur identité numérique

Numérique et valeurs

1. Prendre conscience de notre responsabilité 
en tant qu’associations et collectivités

2. Soutenir la mise en place des Collectifs 
des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, 
Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS)
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ATELIER « ENGAGEMENT DES JEUNES »
> COMMENT FAVORISER L’ENGAGEMENT DES JEUNES SUR LES 
TERRITOIRES ?

Face à la diversité des aspirations individuelles, les formes de l’engagement sont aussi diverses 
et évolutives (collectifs informels, pétition en ligne…). Si ces dernières années marquent un 
tournant en faveur de la reconnaissance et de la valorisation de l’engagement des jeunes avec 
certains dispositifs tels que le service civique, la réserve civique et plusieurs circulaires qui vont 
dans le sens d’une meilleure reconnaissance de l’engagement (maison des lycéens, bureau de 
vie étudiante, l’année de césure…), l’enjeu autour de cette « société de l’engagement » annoncée 
est encore à construire.  

Les associations, fortes de leurs 500 000 bénévoles en région Centre-Val de Loire, restent l’espace 
privilégié d’exercice de l’engagement. 

Etat des lieux

Définition de l’engagement 

L’engagement c’est une participation citoyenne, initiée par une envie personnelle de 
soutenir  un projet ou une action au service de l’intérêt général. 

L’engagement est un enjeu dans la construction d’une démocratie participative avec des 
citoyens qui prennent leur place dans l’espace démocratique.

Cette participation bénévole permet aux jeunes notamment, de s’épanouir 
personnellement, de s’affirmer en prenant des responsabilités dans des actions concrètes 
de proximité, d’enrichir leurs compétences en valorisant ainsi leur parcours dans leur 
future vie professionnelle. 
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1. Interroger les jeunes sur leur regard sur 
les différentes formes d’engagement

2. Favoriser les projets par les jeunes 

3. Prôner plus de reconnaissance et de 
valorisation de l’engagement

4. Créer une culture de l’engagement dès le 
plus jeune âge

5. Développer la conscience citoyenne / de 
l’engagement citoyen afin de favoriser 
l’engagement associatif

6. Expérimenter de nouveaux modes de 
gouvernance dans les associations

7. Augmenter la part du budget participatif 
dans le budget d’une collectivité

8. Développer différentes formes d’espace 
pour favoriser l’engagement à l’échelle des 
territoires de vie

Définition de la jeunesse 

Entre 12 et 30 ans

Les freins à l’engagement des 
jeunes 

Disponibilité en temps et mobilité 
géographique 
Idéologie qui ne marque plus toute une 
vie / consumérisme
Manque de rétribution, même si 
l’engagement n’a pas pour objectif d’être 
rétribué. Problématique pour les jeunes / 
étudiants qui ont besoin de travailler pour 
subvenir à leurs besoins = pas assez de temps 
pour s’engager. 
Accessibilité à l’engagement
Volonté d’effets immédiats / buzz : jeunes 
qui disent souvent que les actions mises en 
place ne servent à rien, ne changent rien
Société qui ne fait plus confiance à la 
jeunesse et vice-versa

Les moteurs de l’engagement 

Faire confiance et responsabiliser les 
jeunes en leur déléguant des responsabilités. 
Engagement sur un projet de courte durée 
et non sur du long terme
Croire qu’on va être utile. Croire en la 
jeunesse

Les propositions :
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ATELIER « COMMENT RENFORCER LE LIEN SOCIAL DANS LES 
QUARTIERS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ?»

Etat des lieux

La politique de la ville

La politique de la ville vise à réduire les 
écarts de développement au sein des villes, 
à restaurer l’égalité républicaine dans les 
quartiers défavorisés et à améliorer les 
conditions de vie de leurs habitants.
Les associations contribuent par leurs 
compétences et leur dynamisme à la mise en 
œuvre de cette politique. Elles sont un vecteur 
essentiel du lien social. Elles apportent des 
réponses aux besoins des habitants des 
quartiers les plus fragiles et sont porteuses 
d’innovation sociale. 

Elles participent à créer le sentiment de 
cohésion là où c’est le plus difficile et pour 
certaines d’entre elles s’ouvrent le quartier 
sur la ville, voire même sur les campagnes et 
plus loin encore sur le monde.

Des associations de terrain qui 
s’interrogent sur leur avenir 

Malgré le soutien particulier aux quartiers 
de la politique de la ville, les associations 
doivent faire face : 
  à un effritement de leurs moyens 
financiers et humains, comme ailleurs, alors 
que les attendus formulés par les institutions 
sont croissants,
  à un manque de coordination et 
d’interconnaissance entre les multiples 
acteurs associatifs et de l’ESS du territoire, 
  à un défaut de dialogue entre 
associations et collectivités, au détriment 
d’une synergie nécessaire aux changements 
durables dans les quartiers.
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LES PROPOSITIONS :

1. Pour un soutien financier partagé entre 
toutes les collectivités 
Favoriser le dialogue et l’interconnaissance entre 
les acteurs publics et associatifs :
  pour arriver à avoir une vision consolidée 
des différentes actions associatives sur les quartiers 
et des besoins, 
  et favoriser  un engagement financier par-
tagé des collectivités
  pour restaurer la confiance entre les asso-
ciations et les collectivités
S’appuyer aussi sur le SRADETT pour favoriser une 
convergence entre les différentes politiques.

2. Pour un soutien pérenne des projets 
associatifs
Privilégier le conventionnement pluriannuel est 
essentiel pour gagner en confiance, en vision et en 
capacité réelle de changement.
Maintenir les Cap’Asso existants sur les quartiers, 
tout en travaillant politiquement à l’engagement des 
autres collectivités territoriales. 
 
3. Rendre les dispositifs de financement 
plus lisibles
Rendre les dispositifs de financement de la poli-
tique de la ville, crédits dédiés et droit commun, plus 
lisibles pour les associations.
Faire que l’information sur les possibilités de fi-
nancements et les agréments soient plus accessibles.
Simplifier et harmoniser les justificatifs à rendre 
aux financeurs publics, pour permettre de dégager 
du temps à l’action.

4. Soutenir la recherche de fonds privés 
(pour les petites associations de terrain)
Faire l’inventaire de toutes les alternatives et dé-
marches proactives permettant de mobiliser des 
fonds privés (particuliers et entreprises) à travers par 
exemple l’organisation d’évènements. 
Soutenir la recherche de financements privés des 
associations et favoriser le développement de compé-
tences « commerciales » et relationnelles au sein des 
associations, dans le respect des valeurs de l’associa-
tion, par exemple à travers : 
  La mise en place d’un site internet régional 
dédié aux associations, qui ferait l’inventaire de ces 
ressources et pistes de financements, personnes et 
structures ressources.
  L’identification des acteurs en capacité de 
conseiller les associations - Qui contacter, pourquoi, 
comment ? 

  La mise en place de formations à destina-
tion des bénévoles et salariés d’associations.
  La mise en place de groupes d’échanges et 
organisation de temps de rencontres entre les asso-
ciations.

5. Soutenir le déploiement de services aux 
associations 
Développer une coordination et animation in-
ter-associative pour favoriser les échanges, les mu-
tualisations et les coopérations.
Le déploiement dans les quartiers de services aux 
associations pourrait par exemple faciliter les mu-
tualisations de fonctions supports et favoriser le dé-
veloppement de compétences partagées entre les as-
sociations, libérer la capacité associative.

6. Reconnaître et faire valoir le bénévolat
Valoriser le bénévolat. 
Le reconnaître comme une ressource complémen-
taire possible du salariat, pour faire valoir le pouvoir 
d’agir des habitants.

7. Changer durablement l’image des 
quartiers
Engagement d’un travail des pouvoirs publics au-
près des médias pour valoriser les quartiers et les 
structures qui y travaillent, avec la mise en place 
d’une communication régulière : 
Changer les regards à l’intérieur et à l’extérieur 
des quartiers, sur ce qu’il s’y passe,
Favoriser une image positive des quartiers plutôt 
que l’inverse, et rassurer les populations rurales.

8. Soutenir le développement de savoir être
Valoriser l’humain dans la politique de formation 
régionale en proposant les formations alternatives 
sur les savoirs-êtres
Soutenir aussi plus globalement l’éducation en de-
hors de l’école et le développement de savoirs-êtres, 
en accompagnant les associations à la mise en œuvre 
de ce type de formations.
Créer un observatoire de la place des femmes et 
des hommes dans les espaces publics
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ATELIER « COMMENT RENFORCER LE LIEN SOCIAL EN ZONE 
RURALE ? »

Parler de ruralité en 2018 revient à interpeler les objectifs que s’est donnée notre République 
sociale et laïque. Ces territoires autrefois fortement structurés autours de bourgs qui en 
faisaient la dynamique économique se voient devant une urgence : refaire communauté. Lutter 
contre l’isolement des personnes en situation de précarité, apporter de la culture pour tous, 
accompagner les enseignants dans leurs initiatives (classes de découvertes, rencontres sportives 
…), rénover l’image souvent liée à la gestion du patrimoine et faire émerger de nouvelles activités 
en s’appuyant sur les nouvelles technologies ; l’association est un levier auquel ont recours les 
habitants de ces territoires confrontés à cette nécessité de refaire communauté pour pallier à 
l’éloignement, à l’isolement.

Besoin d’interconnaissance 
entre les acteurs d’un même 
territoire

Manque de liens entre les associations 
d’un même territoire
Manque d’interconnaissance et de 
dialogue entre élus et associations
Difficulté d’intégration des nouveaux 
habitants d’une commune
Manque de connaissance des associations 
présentes sur le territoire

Difficulté à mobiliser des 
bénévoles

Difficulté de renouvellement des
 bénévoles, et notamment des dirigeants, 

avec une spécificité du milieu rural : 
vieillissement de la population et grande 
mobilité des jeunes qui quittent les territoires 
ruraux
Manque de reconnaissance du bénévolat
Consommation de services par les 
adhérents des associations

Besoin d’appuis et de formation 
des bénévoles

Manque de compétences des dirigeants 
associatifs sur la fonction employeur, la 
nouvelle répartition des compétences des 
collectivités, la réponse à des appels d’offre 
ou à projet
Besoin d’appuis sur la fonction employeur, 
le financement

Etat des Lieux
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Difficulté à financer les projets associatifs 

Baisse des budgets des collectivités à destination des associations
Besoin de clarté sur les compétences partagées développées par les collectivités

Les propositions

Favoriser l’interconnaissance en :

1. Provoquant des temps de travail/
d’échanges inter-associatifs, au sein d’un 
réseau (rôle des fédérations) mais aussi 
intersectoriels

2.  Provoquant des temps de rencontres entre 
élus et associations, avec des invitations 
mutuelles aux temps forts de chacun, ou à 
l’initiative des parlementaires du territoire

Appuyer et former les bénévoles en :

3. Montant et proposant des formations 
dédiées

4. Créant des outils (guide, kit…)

5. Favorisant la création de groupements 
d’employeurs et autres mutualisations 
(locaux, matériels, compétences 
ponctuelles…)

6. Valorisant mieux les dispositifs 
d’accompagnement et de financement 
existants

Favoriser l’implication collective dans les 
projets associatifs en :

7. Partageant, construisant et valorisant 
les projets associatifs avec les adhérents, 
habitants, usagers

8. Favorisant des modalités de gouvernance 
permettant une meilleure répartition des 
responsabilités

9. Organisant la garde des enfants le soir 
pour permettre aux parents de participer 
aux instances statutaires

10. Organisant des actions pour favoriser 
l’intergénérationnel et l’implication des 
citoyens dans des ateliers thématiques…

11. Favorisant une meilleure reconnaissance 
politique du bénévolat et une meilleure 
valorisation (des compétences, auprès de 
Pôle Emploi par exemple)

Favoriser le dialogue et la co-construction 
entre associations et acteurs publics, en 
milieu rural et plus globalement, en :

12. Valorisant mieux la plus-value 
associative auprès des collectivités

13. Favorisant le financement du 
fonctionnement associatif, plutôt que le 
financement par projet, et le financement 
par subvention plutôt que par la commande 
publique, pour continuer à permettre 
l’initiative associative.

14. Développant des formes de soutien 
autres que financier (prêt ou partage de 
matériel)

15. Développant une fonction d’animation 
territoriale, avec des interlocuteurs dédiés 
aux associations identifiés dans chaque 
collectivité.

16. Signant des chartes d’engagements 
réciproques au niveau local, adaptées à la 
taille et aux compétences des EPCI.
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1- COMMENT FAVORISER LA RECIPROCITE ENTRE 
COLLECTIVITES ET ASSOCIATIONS ?

CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES

A travers l’application du droit
Avec le développement de l’utilisation 
par les collectivités d’un dossier unique de 
subvention, et d’un bilan unique et simplifié 
pour les associations.

Il faut restaurer la confiance pour 
permettre plus de transparence
Transparence des collectivités dans les 
délais d’information et dans les explications 
données aux associations concernant la 
baisse ou l’arrêt d’un financement.
Transparence des associations lorsqu’elles 
rencontrent des difficultés dans la mise en 
œuvre de certains projets soutenus par une 
ou des collectivités.

L’intérêt général doit primer 
avant tout
En réaffirmant le modèle socio-
économique associatif, qui ne doit pas être 
diluée dans le modèle marchand lucratif.
En agissant en faveur de l’éducation 
populaire et contre une logique de 
consommation instantanée. 
En faisant valoir une évaluation de 
l’action associative qui soit qualitative et sur 
une échelle de temps plus adaptée, dans une 
logique de développement durable.

Pour le dialogue et la co 
construction
Défendre la qualité du dialogue entre les 
acteurs avec comme objectif commun la co-
construction.

2. LES PROPOSITIONS POUR METTRE EN ŒUVRE LA 
CHARTE D’ENGAGEMENTS RECIPROQUES

https://www.associations.gouv.fr/le-
f o r m u l a i r e - u n i q u e - d e - d e m a n d e - d e -
subvention-est-en-ligne.html
« Mesure emblématique de simplification 
pour tous, usagers et autorités publiques, 
le formulaire de demande de subvention 
est « unique » depuis l’ordonnance de 
simplification du 23 juillet 2015. (...) Très 
concrètement, ce formulaire unique 
devra être utilisé par toutes les autorités 
publiques attribuant des subventions 
aux associations. Ainsi, les associations 
répondront dorénavant à toutes les 
demandes des différents bailleurs publics 
sur un même format de formulaire. »

h t t p s : / / w w w . s e r v i c e - p u b l i c . f r /
associations/vosdroits/R1271

« Cerfa n° 12156*05 : Permet de demander, 
par voie postale ou électronique, une 
subvention de projets spécifiques ou du 
fonctionnement global de l’association 
(subvention de fonctionnement) auprès 
de l’État, d’une collectivité territoriale, 
d’un établissement public administratif ou 
industriel et commercial, d’un organisme 
de sécurité sociale ou d’un autre organisme 
chargé de la gestion d’un service public 
administratif. Un compte rendu financier 
doit être déposé auprès de l’autorité 
administrative qui a versé la subvention 
dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice 
pour lequel elle a été attribuée. Formulaire 
annexe : Cerfa n°15059*02 - Compte-rendu 
financier de subvention »

Focus sur le formulaire de demande de subvention unique :

Décliner la charte avec une feuille de route
Expérimenter des initiatives
Adapter la charte à toutes les collectivités

Mettre en place un groupe de travail 
dans la Conférence Territoriale de l’Action 
Publique

https://www.associations.gouv.fr/le-formulaire-unique-de-demande-de-subvention-est-en-ligne.html
https://www.associations.gouv.fr/le-formulaire-unique-de-demande-de-subvention-est-en-ligne.html
https://www.associations.gouv.fr/le-formulaire-unique-de-demande-de-subvention-est-en-ligne.html
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R1271
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Représenter la force associative 
• Contribution aux différents schémas régionaux 
(économie, numérique,  aménagement du territoire…) 
• Participation aux instances régionales

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

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

Informer sur l’actualité associative 
• Diffusion mensuelle d’une lettre des associations en 
région Centre-Val de Loire

Les missions du Mouvement associatif Centre-Val de Loire 

Nos 7 réseaux membres -> environ 20 000 associations affiliées7 réseaux membres    + de 20 000 associations affiliées 

mouvassocentre

@MvtAssoCentre

www.lemouvementassociatif-cvl.org
Le Mouvement associatif  
Centre-Val de Loire 
Maison Régionale de l’Economie  
Sociale et Solidaire (MRESS) 
6 ter rue Abbé Pasty - BP 41223 
45401 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX
Tél : 02 38 68 02 36 / Fax : 02 38 43 05 77
accueil-centre@lemouvementassociatif.org

PORTE-VOIX 
DES DYNAMIQUES 
ASSOCIATIVES

Choisir 
l’intérêt
général

LES ASSOCIATIONS 

EN RÉGION CENTRE  
VAL DE LOIRE

LES MEMBRES

DU MOUVEMENT  
ASSOCIATIF  
CENTRE-VAL DE LOIRE

AU SERVICE

DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

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

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

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

Informer sur l’actualité associative 
• Diffusion mensuelle d’une lettre des 
associations en région Centre-Val de Loire

NOS MISSIONS

 1 Source : Recherches & solidarité, repères et chiffres clés en 2016, sortie en septembre 2017 /  2 Source : l'Observatoire de l’ESS Centre-Val de Loire d’après INSEE CLAP au 31/12/2013
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