En partenariat avec

Baromètre 2014
des relations entre
associations et collectivités
locales
‐Résultats d’étude‐
Pôle Marketing Collectivités Locales
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Objectifs et méthodologie

1

Dresser le panorama des relations entre les
associations et les collectivités

2

Analyser leurs évolutions : enjeux, subventions,
coopération, etc.

 Mode de passation :

Enquête réalisée sur une plateforme Internet

 Cible :

Associations
Collectivités locales

 Nombre de répondants :

Echantillon total : 637 répondants
425 associations
212 collectivités locales

 Date du terrain :

du 2 septembre au 09 octobre 2014
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Structure de l’échantillon
Associations

Collectivités

Secteur d'activité
Santé ‐ social
Culture
Sport
Patrimoine ‐ environnement
Loisirs
Education ‐ enseignement
Autre

17%
15%
14%
10%
8%
7%
28%

Salariés
Une association avec salariés
Une association sans salarié
Autre

62%
36%
2%

Fonction du répondant
Président
Salarié
Secrétaire
Trésorier
Responsable régional
Vice‐président
Service vie associative
Responsable RH
Autre

36%
32%
6%
4%
3%
2%
1%
1%
14%

Territoire
Urbain
Péri‐urbain
Banlieue
Rural
Région
Province
IDF

64%
10%
7%
19%
82%
18%

Les associations
interrogées ont en
moyenne :
• 24 ans (crées en
1989)
• 84 salariés (hors
associations sans
salarié)
• 1830 adhérents
• 45% des
répondants
exercent dans
plusieurs
associations

Type de collectivité
Une commune
Un EPCI
Une région
Un département
Autre

93%
4%
1%
1%
1%

Nombre d'habitants
Moins de 3500 habitants
Entre 3500 et 10 000 habitants
Entre 10 000 et 50 000 habitants
Plus de 50 000 habitants

30%
30%
26%
14%

Fonction du répondant
Maire
Adjoint au Maire délégué à la vie associative /
jumelage
Directeur Général
Adjoint au Maire délégué au sport
Adjoint au Maire délégué aux affaires culturelles /
animation / tourisme
Directeur de service vie associative / jumelage
Directeur Général Adjoint
Directeur de service sport
Directeur de service culture / animation / tourisme
Directeur de cabinet
Autre

14%

Les collectivités
interrogées
comptent en
moyenne 5844
associations sur leur
territoire dont 733
subventionnées

10%
6%
6%
6%
5%
2%
1%
1%
1%
48%
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1. Associations

4

Partenaires financiers
Associations
Quels sont vos principaux partenaires (financiers ou aides en nature) ? /
Pouvez‐vous indiquer quel est votre principal partenaire ?

Quelle est la répartition approximative en % des subventions de vos
différents partenaires publics ?

Evolution 2013

26%

Une autre collectivité

37%
24%
30%

La mairie

 (+8pts)

Commune

26%

 (‐11pts)
Etat

L’Etat

11%
12%

Des mécènes privés

Votre fédération

5%
3%

L'Europe

5%
1%

Autre

Aucun

16%

17%
14%

8%

Département

13%

 (+7pts)
Région

Europe

11%

2%

Répartition entre les partenaires
Partenaire principal

4%

 En hausse significative au seuil de 95% par rapport à l’année dernière
 En baisse significative au seuil de 95% par rapport à l’année dernière

Autres

25%

55

Budget
Associations
Quel est le montant du budget annuel de votre association ?

12%
12%
12%

Moins de 2 000 €

18%
20%
20%

De 2 000 à 15 000 €

13%
17%
17%

De 15 000 à 50 000 €

2014
2013

11%
10%
13%

De 50 000 à 100 000 €

2012
43%

Plus de 100 000 €

NSP

38%
36%
3%
3%
3%

66

Projets proposés à des collectivités
Associations
Avez‐vous proposé des projets à votre collectivité ?

64%

Avez‐vous émis ces propositions :

des associations interrogées
déclarent avoir proposé des
projets à leur collectivité

75%

Rappels
2013 : 67%
2012 : 70%

de ces associations ont émis
leur(s) projet(s) seules

Rappel
2013 : 76%
2012 : 79%

La collectivité a‐t‐elle répondu positivement à cette demande ?

Rappel

4

OUI

2013 : 53%
2012 : 56%

20
52
24

Oui

Non

La réponse est en attente

NSP

77

Perceptions des relations avec les collectivités
Associations
D’une manière générale, comment qualifieriez‐vous l’évolution de vos
relations avec votre collectivité locale (commune, département, région) ?

Elle s’améliore: 14%

Qu’est ce qui selon vous pourrait expliquer ce changement dans les relations
que vous avez avec votre collectivité ?*
Question ouverte
Base : relations se dégradent (46)

(rappel 2013 : 21% ‐ 2012 : 22%)

Elle ne change pas: 37%

1.
2.
3.

(rappel 2013 : 36% ‐ 2012 : 43%)

Manque de budget
Changement d’équipe municipale
Manque d’écoute, d’intérêt de la part des
collectivités

Quels sont les freins que vous rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec
les collectivités locales?*

Elle se dégrade: 12%
(rappel 2013 : 12% ‐ 2012 : 9%)

Cela dépend de la collectivité: 31%
(rappel 2013: 27% ‐ 2012 : 23%)

Question ouverte
Base : ensemble hors NSP (266)

1.
2.
3.

Manque de budget
Manque d’écoute, d’intérêt de la part des
collectivités
Manque de communication

NSP : 6%
* Verbatims en intégralité en annexe
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Changements des relations après les élections
municipales
Associations
Les élections municipales de 2014 ont‐elles marqué un changement dans la relation entre votre association et la collectivité ?
Nouvelle question

En mieux: 8%

Pas de changement : 15%

En moins bien : 63%

NSP : 14%

99

Dialogue avec les collectivités (1/2)
Associations
Les élus locaux (Maire, Conseiller Général, Député) sont‐ils selon vous :

Le dialogue est‐il globalement :

ST
Difficile

ST Facile

10
Les élus

41

Les agents
territoriaux

29

43
34

13

Très difficile

9

32

6

23

Plutôt difficile

49

10
(‐10pts)

56

Assez facile

59  (‐8pts)

15 71

Très facile

Sensibles à vos problèmes
Peu intéressés par la vie associative
Ont du mal à saisir les spécificités de votre activité
NSP

10
10

Dialogue avec les collectivités (2/2)
Associations
Existe‐t‐il un espace de dialogue structuré pour favoriser la communication entre votre association et les collectivités locales ?

25%

des associations interrogées
affirment qu’il existe un espace
de dialogue structuré
Rappel 2013 : 31%

Lequel ? *

Question ouverte
Base : 109 répondants

* Verbatims en intégralité en annexe

1.
2.
3.

Centre 1901
Maison des associations
Conseils d’administrations

11
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Initiatives et élections municipales 2014
Associations
En termes d’initiatives, quelle marge de manœuvre les collectivités vous laissent‐elles ?

AUCUNE MARGE
DE MANŒUVRE

Rappel 2013

24%

11%

29%

13%

32%

18%

39%

9% 6%

UNE MARGE DE
MANŒUVRE
TOTALE

5%

12
12

2. Collectivités
locales
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Subventions
Collectivités
Comment se répartissent approximativement, en %, les montants des
subventions attribuées aux secteurs suivants ?

Quel est le montant annuel des subventions attribuées aux associations ?

17%

Moins de 10 000 €

49%
50%

Animation

23%
26%

18%

De 100 000 à 500 000 €

NSP

31%
30%
19%

10%
8%
8%

De 50 000 à 100 000 €

Plus de 1 000 000 €

Sport

25%
20%
20%

De 10 000 à 50 000 €

De 500 000 à 1 000 000 €

36%

9%
12%

21%
19%
18%

Culture

6%
4%
4%

19%
15%
14%

Social

11%
7%
4%
13%
4%
2%

2014

6%
2014
2013
2012

Autres

12%
13%

2013
2012

14
14

Relations avec les associations
Collectivités
Comment qualifieriez‐vous l’importance de la vie associative pour votre
collectivité?

Les relations avec les associations :

32

sont intégrées à une autre délégation

sont intégrées à la délégation culture

9

67%
59%
63%

font l'objet d'une délégation spécifique
à l'un des ajoints ou vice président

Fondamentale, c'est l'une de
nos trois priorités

29

Importante et elle le sera de
plus en plus

10%
14%
14%
2%
6%
5%

Importante mais elle le sera
de moins en moins
Secondaire

56

2014

NSP

2013
sont intégrées à la délégation sport

sont intégrées à la délégation social

NSP

13%
4%
5%
2%
4%
1%
6%
14%
13%

2012

60
50
40
30
20
10
0

48
35

2012

56

49
27

2013
Importante et de plus en plus

29

2014
Fondamentale

15
15

Bénéfices perçus de la vie associative
Collectivités
Diriez‐vous que la vie associative et l'engagement associatif :
Nouvelle question

Produisent du vivre ensemble et
du lien social

71%

Favorisent l'engagement dans la
vie démocratique et la citoyenneté

Sont des vecteurs de l'innovation
sociale et de l'amélioration des
politiques publiques

Structurent économiquement un
territoire

21%

5%

2%

16
16

Instances de concertation
Collectivités
Existe‐t‐il des instances de concertation avec les associations de votre
commune ?

Dans quel(s) secteur(s) d'activité ?
Plusieurs réponses possibles

53%

27

Sport

des collectivités interrogées
déclarent qu’il existe des instances
de concertation avec les associations
de leur commune

Rappels
2013 : 43%
2012 : 47%

Culture

22

Social

22

35
31
2014

11
10

Citoyenneté
L’instance est transversale à tous les secteurs

9

Environnement

8

Autre

34

2013

63

13

4

Quels sont les critères de sélection des associations membres ?

49

Volontariat

47

Choix de la collectivité
Cooptation
NSP
Autres

24
21

9

62

35
2014

6
3

2013

5

2012

2

2

5
4

13

17
17

Intervention dans les missions des associations
Collectivités
Comment qualifieriez‐vous vos interventions dans les missions des associations ?

INEXISTANTES

2%12%

40%

Faibles

7%

38%

Moyennes

TRES FORTES

Fortes
 (+5pts)

 (‐8pts)

Apportez‐vous une aide aux associations dans leur gestion :

37  (+10pts)

Financière
Administrative

28

Aucune aide

21

Autre
Ne sais pas

 (‐11pts)

10
4

18
18

Charte d’engagements réciproques
La charte des engagements réciproques entre l'Etat, les associations de
collectivités et le Mouvement Associatif a été signée le 14 Février 2014.
En avez‐vous pris connaissance ?

Votre collectivité envisage‐t‐elle de signer dans les mois à venir une charte
locale d'engagements avec son tissu associatif ?

Nouvelle question

Nouvelle question

19%

des collectivités interrogées ont
pris connaissance de la charte
des engagements réciproques

14%

des collectivités envisagent de
signer une charte locale
d'engagements avec son tissu
associatif

Quels outils pourraient selon‐vous être mobilisés dans votre collectivité pour améliorer les relations entre cette dernière et les associations ?

Nouvelle question

Un groupe de travail entre élus / techniciens des
collectivités et associations locales pour définir ensemble
les modalités de soutien à la vie associative locale et de
co‐construction des politiques publiques

40%

22%

Une commission consultative de la vie associative

18%

Un observatoire de la vie associative

Une délibération cadre en Conseil municipal rappelant
l'importance de la vie associative et les engagements de la
collectivité pour la soutenir

Autre

16%

3%

19
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Coopérations inter‐associatives
Existe‐t‐il des coopérations inter associatives sur votre territoire ?
Nouvelle question

50%

des collectivités interrogées
déclarent qu’il existe des
coopérations inter associatives
sur leur territoire

Sont‐elles impulsées par :

Nouvelle question

62%

Les associations elles‐mêmes

29%

Votre collectivité

Une structure d’appui aux associations (fédérations,
maisons des associations, centres sociaux, ….)

9%

20
20

Coopérations inter‐associatives
Comment qualifierez‐vous la coopération inter associative sur votre
territoire?

Considérez‐vous que c'est un sujet important ?
Nouvelle question

Nouvelle question

83%
1%

Des collectivités interrogées
considèrent qu’il s’agit d’un sujet
important

34%

33%

31%
Émergente

Stable

En développement

Ne sais pas

Contribuez‐vous à l'améliorer ?

Si oui, comment?

Nouvelle question

64%

des collectivités interrogées estiment
qu’elles contribuent à améliorer la
coopération inter associative sur leur
territoire

1. Via le forum des associations
2. Des réunions régulières
3. Des projets communs
21
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Difficultés
Collectivités
Rencontrez‐vous des difficultés dans vos relations avec les associations ?

24%

des collectivités interrogées
déclarent rencontrer des
difficultés dans leurs relations
avec les associations
Rappel 2013 : 21%

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos relations avec les associations ?
Question ouverte
Base : 45 répondants

1.
2.
3.
4.
5.

Difficultés dans le dialogue
Baisse des subventions allouées
Incompréhension des démarches administratives
Manque de bénévoles
Exigences trop importantes
22
22

3. Associations
&
Collectivités
locales
23

Moyens mis à disposition des associations
Associations

Collectivités

Bénéficiez‐vous de moyens humains mis à disposition par une collectivité
locale? / Bénéficiez‐vous de moyens matériels mis à la disposition de votre
association par une collectivité?

56%
Moyens matériels

62%

Mettez‐vous à disposition des associations sur votre territoire, des moyens
humains et/ou matériels ?

85%
71%

Locaux affectés nominativement à
une association

67%

61%

11%
Moyens humains

En moyenne : 1,69 personnes en
Equivalent Temps Plein (rappel
2013 : 2,05 ‐ 2012 : 1,6)

81%
76%

Locaux et services collectifs (maison
des associations ou autres)

78%

12%
18%

64%
2014
2013
2012

Personnel mis a disposition

44%

En moyenne :
13,61 locaux
nominatifs
(rappel 2013 : 7,59
‐ 2012 : 4,77)

48%
2014

Matériel informatique

37%
32%

2013
2012

En moyenne : 7,14 personnes en
équivalent temps plein
(rappel 2013 : 3,81 ‐ 2012 : 2,2

24
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Subventions
Associations
Avez‐vous signé une convention avec une collectivité portant sur une
subvention annuelle ?

43%

des associations interrogées ont
signé une convention avec leur
collectivité portant sur une
subvention annuelle

Collectivités
Avez‐vous signé une ou plusieurs convention(s) annuelle(s) ou pluri
annuelle(s) avec vos associations ?

60%

des collectivités interrogées ont signé
une convention avec leurs associations
portant sur une subvention annuelle ou
pluri annuelle

Rappel 2013 : 42%

Avez‐vous signé une convention avec une collectivité portant sur une
subvention pluri annuelle ?

Rappels
2013 : 57% 2012 : 50%

En moyenne :
17,11 conventions par
collectivité (13,05 en 2013
8,43 en 2012)

24%

des associations interrogées ont
signé une convention avec leur
collectivité portant sur une
subvention pluri annuelle
Rappel 2013 : 23%

25
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Perception des subventions
Associations
D’une manière générale diriez‐vous que les aides des collectivités locales
pour votre association sont :

En hausse : 4%

Collectivités
D’une manière générale diriez‐vous que ces subventions aux associations
sont :

En hausse : 11%

(rappel 2013 : 8% ‐ 2012 : 7%)

(rappel 2013 : 14% ‐ 2012 : 15%)

Stables : 38%

Stables : 62%

(rappel 2013 : 45% ‐ 2012 : 46%)

(rappel 2013 : 74 ‐ 2012 : 76%)

En baisse : 48%

En baisse : 24%

(rappel 2013 : 41% ‐ 2012 : 39%)

(rappel 2013 : 10% ‐ 2012 : 7%)

NSP : 8%

NSP : 3%

26
26

Evaluations annuelles
Associations

Collectivités
Demandez vous aux associations de produire une évaluation annuelle pour
les subventions versées?

Produisez‐vous des évaluations annuelles pour les subventions versées?

12

3

8
11
48

53
28

37

ST OUI : 85%
Oui, avec un dossier‐type

Rappels
2013 : 81%
2012 : 82%

Oui, la forme est laissée à votre discrétion

Non

ST OUI : 81%
NSP

Rappels
2013 : 80%
2012 : 82%

Oui, avec un dossier‐type
Oui, la forme est laissée à la discrétion de l'association
Non
NSP

Dans 55% des cas à la production et l’envoi d’un dossier à la collectivité
uniquement
Dans 38% des cas à la production d’un dossier assortie d’une rencontre
avec la collectivité (élu et ou service)

27
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Implications des associations dans les évaluations des
politiques publiques
Associations

Collectivités

Vous sentez‐vous impliqué dans les évaluations des politiques publiques
concernant votre activité ?

des associations interrogées se
sentent impliqués dans les
évaluations des politiques
publiques concernant leur
activité

36%

Les associations sont‐elles impliquées dans les évaluations des politiques
publiques ?

23%

des associations interrogées se
sentent impliqués dans les
évaluations des politiques
publiques concernant leur
activité

Rappel
2013 : 38%

Rappel
2013 : 18%
Avez‐vous engagé des politiques publiques sous l’impulsion d’une initiative
associative de votre territoire ?

Votre action a‐t‐elle influencé des politiques publiques ?

OUI
Rappel
2013 : 35%

22

20

25

36

42

Oui

OUI
Rappel
2013 : 25%

55
Non

NSP

Oui

Non

NSP

28
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Appels d’offres
Associations
Avez‐vous répondu à un appel d’offres pour un projet porté par une
collectivité locale en 2013 ?

23%

Collectivités
Avez‐vous lancé un ou plusieurs appels d’offres pour des prestations
exercées par une structure associative ?

des associations interrogées ont
répondu à un appel d’offre d’une
collectivité en 2011

des collectivités interrogées ont
lancé un appel d’offre destiné
aux associations

13%

Rappels 2013 : 19% ‐ 2012 : 20%

Rappels
2013 : 9%
2012 : 6%

En moyenne : 2,0 appels
d’offre par collectivité
(2,33 en 2013 ‐ 1,12 en 2012)

A quel secteur sont destinés la majorité des appels d’offres que vous lancez ?
Base : 27 répondants
Base très faible

Sport

7
22

19

Culture

19
19

15

Social
Animation
Autre
Ne sais pas
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Service d’aide à la vie associative et visibilité sur le site
de la commune
Associations
Avez‐vous été en contact avec un service d’aide à la vie associative d’une
collectivité en 2011 ?

26%

des associations interrogées ont
été en contact avec un service
d’aide à la vie associative

Collectivités
Avez‐vous un service d’aide à la vie associative ?

41%

Rappels 2013 : 35% ‐ 2012 : 28%

des collectivités interrogées ont
un service d’aide à la vie
associative
Rappels 2013 : 18% ‐ 2012 : 20%

En moyenne : 3,8 personnes y
travaillent

Votre association est‐elle présente sur le site de votre commune ?

56%

des associations sont présentes
sur le site internet de leur
commune
Rappels 2013 : 62% ‐ 2012 : 67%

Dans 64% des l’association est référencée sur le site

Dans 32% des cas ses actions sont présentées

Disposez vous sur votre site internet d’un espace consacré aux associations ?

73%

des collectivités interrogées ont
un espace dédié aux associations
sur leur site internet
Rappels
2013 : 62%
2012 : 66%

30
30

Maisons et forums des associations
Associations
Existe‐t‐il à votre connaissance une maison des associations ou un lieu
ressource pour toutes les associations dans votre commune ?

64%

des associations déclarent qu’il
existe une maison des
associations dans leur commune

Collectivités
Existe‐t‐il une maison des associations ou un lieu ressource pour toutes les
associations dans votre territoire ?

45%

Rappels
2013 : 60%
2012 : 57%
Existe‐t‐il une fête ou un forum des associations dans votre commune ?

77%

des associations déclarent qu’il
existe une fête ou un forum des
associations dans leur commune
Rappel 2012 : 74%
Rappels
2013 : 76%
2012 : 74%

des collectivités déclarent qu’il
existe une maison des
associations dans leur commune
Rappels
2013 : 40%
2012 : 60%

Existe‐t‐il une fête ou un forum des associations dans votre territoire ?

79%

des collectivités déclarent qu’il
existe une fête ou un forum des
associations dans leur commune
Rappels
2013: 51%
2012 : 53%

31
31

4. Annexes
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Verbatims associations ‐ Existe‐t‐il un espace structuré
pour favoriser le dialogue entre votre association et les
collectivités locales ?

33

Verbatims associations ‐ Existe‐t‐il un espace structuré
pour favoriser le dialogue entre votre association et les
collectivités locales ?

34

Verbatims associations ‐ Qu’est ce qui selon vous
pourrait expliquer ce changement dans les relations que
vous avez avec votre collectivité ?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Quels sont les freins que vous
rencontrez aujourd’hui dans vos relations avec les
collectivités locales?
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Verbatims associations ‐ Avez‐vous des remarques à
faire concernant vos relations avec les Collectivités
locales avec lesquelles vous collaborez ?
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Verbatims associations ‐ Avez‐vous des remarques à
faire concernant vos relations avec les Collectivités
locales avec lesquelles vous collaborez ?
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Verbatims associations ‐ Avez‐vous des remarques à
faire concernant vos relations avec les Collectivités
locales avec lesquelles vous collaborez ?
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Verbatims associations ‐ Avez‐vous des remarques à
faire concernant vos relations avec les Collectivités
locales avec lesquelles vous collaborez ?
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Verbatims associations ‐ Avez‐vous des remarques à
faire concernant vos relations avec les Collectivités
locales avec lesquelles vous collaborez ?

47

Verbatims collectivités – Quelles sont les difficultés que
vous rencontrez dans vos relations avec les associations ?

48

Verbatims collectivités – Vous considérez la coopération
inter associative importante, de quelle manière?
Si oui, comment ?
en participent aux rencontres
AU SEIN DE L AGGLOMERATION
mise en œuvre progressive d'outils structurants les interventions et le développement des projets associatifs.
mutualisation de l'organisation pour les festivités
Impulsion de OMSC à l'initiative de la commune
PRISE DE CONSCIENCE AU COURS DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Creation de la direction de la politique de la ville
au travers de la réunion dans un espace commun et de la fête des associations
En favorisant toute mise en place ( communication, sub, mise a dispo de salle et de personnel, aide au montage de
dossiers
En incitant au dialogue et à la mise en commun des moyens
Partagea de bonnes pratiques, mise en commun de moyens
EN croisant les besoins des uns et des autres.
Relais permanent entre structures
Un chargé de projet est en relation constante avec un groupe
Dans la mutualisation de locaux Dans la mutualisation des compétences entre grosses associations avec personnel et
petites

Si oui, comment ?
Favoriser les rencontres, critère pour l attribution des subventions, mise en réseau
rencontres,suivi plus précis depuis 2014, coordination par secteur
en communicant
En soutenant les événements multi-associatifs, en créant un nouveau lieu associatif à locaux partagés
Recherche de l'optimisation des relations : forum,des associations, réunions régulières...
En tentant d'installer un climat de confiance et de sincérité avec les présidents.
Etre à l'écoute des associations et les recevoir en cas de demande.
soutien politique des élus
Participation a la journee des asso
rencontres et manifestations favorisant les rencontres des associations, incitation à des collaborations, des mutualisations en
terme de matériel, locaux, projets ... mise en lien par l'intermédiaire du service.
Incitation à travers des critères de subventionnement Plateforme d'échanges thématiques
En proposant des subventions favorisant les coopérations.
En l'incitant fortement
En conditionnant un appui supplémentaire à ces mutualisations qui sont sources d'équité
Présence terrain importante

en favorisant des manifestations qui permettent la coopération entre communes au sin de la communauté de communes
mise en place de règle conventionnement
organiser peut être un relais en mairie : Elus / pdt association

Nomination d'un maire-adjoint chargé d'encourager cette cooperation
En faisant parti du monde associatif
en suivant les activités proposées aux habitants

En créant du lien, des rencontres, des échanges

regroupement de plusieurs associations lors de différentes manifestations championnat de France, Téléthon,course cycliste, etc
Nous encourageons ces initiatives de coopération inter associations dans nos communications aux associations, lors de nos
réunions trimestrielles avec les présidents d'associations de notre commune
En participant au tissu associatif
En impulsant des contacts et des projets en commun
mise à disposition de véhicules prêt de matériel
En étant toujours à l'écoute de la population, et mettre des structures adéquates afin de garder tous les adhérents dans notre
propre commune , mais faudrait-il encore nous en donner les moyens financiers?
rencontres, échanges entre associations (assises associatives)
en évitant le doublement d'activités dans les communes environnantes : exemple sur 5 communes une seule offrira l'activité Judo
par exemple pour éviter la dispersion des pratiquants
participation financière, mise à disposition gratuite de locaux et de personnel.
Soutien financier et matériel aux projet interassociatif.
échanges lors de commissions communales et propositions de projets communs (fête annuelle des sports, animations culturelles
périodiques...)
Animations communes Forum des associations Réunions communes
mise en relation d'associations oeuvrant sur le même secteur d'activité ou complémentaires pour des projets particuliers.
État des lieux des association, leur rôle, leur contribution .. Étude des appels a projets

Par la création d'une maison des association et d'un OMS
forum
Dans le cadre des échanges entre elle-même et surtout qu'il y ait des lieux de rencontre régulièrement.
avec la rencontre entre assos
Mutualiser les manifestations
en tant que référent, en chaerchant à fédérer et à aider dan sla laise en place des évenements
Forum des associations. Conférences dédiées.
en suscitant des projets communs
réunion annuelle de toutes les associations
Contacts constants
mutualisation des moyens animation et rencontres via la maison des assos
café des assos, appel a projet fondation SNCF
Mise en réseau des informations afin de proposer la mutualisation de matériel ou de locaux.
- Mise en place de temps forts inter-associatifs - Création d'un Forum associatif pour créer des temps d'échanges et de
rencontre
en fédérant les associations autour de projets communs
Lors des auditions annuelles que nous avons avec quelques "grosses" associations. Nous envisageons aussi de mettre
en place une manifestation sportivo-culturelle avec toutes les assoc° volontaires
inciter les associations à participer aux animations de la ville
En initiant la mise en place d un forum des associations
Accompagnement et appui au dialogue
EN FAVORISANT LE MONTANT DES SUBVENTIONS A CELLES QUI COOPERENT VOLONTIERS ET QUI METTENT
DES MOYENS EN COMMUNS

en favorisant les contacts
en férant les associations
En leur apportant des aides financières et matériels.
En les orientant vers la mutualisation.
Favorisant les regroupements au sein d'une structure
en les faisant se rencontrer afin qu'elles prennent conscience de leur complémentarité
en appliquant notre politique
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