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1 CONTEXTE, OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET 
MÉTHODOLOGIE 

1.1 Le contexte : une carence des données de cadrage du tissu 
associatif 

Le poids des associations, dans l’économie et dans la société a, pendant longtemps, été très 
largement ignoré. Alors que les données sectorielles ou quantitatives sur les associations se 
sont développées, témoignant de l’intérêt porté au développement des associations en 
France, peu de travaux proposent un cadrage de l’ensemble du secteur associatif. Le déficit 
d’études dans ce domaine a plusieurs origines : son poids économique longtemps sous-
estimé qui a réduit l’intérêt que pouvaient représenter de tels travaux, l’hétérogénéité et la 
variété du secteur qui compliquent les tentatives d’appréhension globale des activités 
associatives ; l’absence de répertoire des associations et la mortalité rapide d’un grand 
nombre d’entre elles constituent autant de difficultés supplémentaires qui découragent les 
tentatives de cadrage global du secteur à partir d’enquêtes en nombre. 

Les sources administratives sur le secteur associatif en France sont peu nombreuses et 
quand elles existent, peu utilisées ; chacune apporte un certain nombre d’informations et 
aucune ne suffit à donner une description correcte du secteur. Les deux sources principales 
renseignent, l’une sur la création — les Préfectures et les Sous-Préfectures — l’autre sur 
l’emploi — le fichier SIRENE de l’INSEE ou celui des ASSEDIC. 

1. Les Sous-Préfectures enregistrent les créations d’associations, et les données relevées par 
les préfectures sont désormais disponibles sur internet. Mais, pour diverses raisons, les 
disparitions d’associations ne sont que très rarement déclarées. La disparition d’une 
association ne se fait d’ailleurs pas toujours d’une manière nette, tranchée, définitive : une 
association peut tomber en sommeil 5, 10, 20 ans ou plus, puis s’éteindre définitivement ou 
retrouver un jour une nouvelle existence… Les données en provenance des Sous-
Préfectures ne permettent donc pas d'estimer le nombre d'associations vivantes sur un 
territoire donné. 

2. Le fichier SIRENE de l’INSEE, fichier des entreprises et des établissements, fournit des 
indications sur le nombre d’emplois salariés, mais il recense les associations employeurs ou 
celles qui acquittent un impôt, associations qui sont loin d’être la majorité ; ces données 
sont parfois anciennes et doivent être validées. En outre, la nomenclature d’activités de 
l’INSEE est peu adaptée à l’activité associative, le tiers des associations se trouve classé 
sous une rubrique générale. De façon récente, d’autres données sont disponibles sur 
l’emploi salarié, et notamment les DADS remplies par les employeurs privés – donc par les 
associations – et qui permettent de disposer de quelques informations relatives à l’emploi 
salarié, mais l’exploitation des DADS reste limitée pour une analyse du secteur associatif 
notamment pour les questions de nomenclature d’activités qui viennent d’être évoquées. 
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Faute d’informations administratives, il reste toujours la possibilité de conduire directement 
des enquêtes auprès des associations, mais pour cela il faut mettre en œuvre un appareil 
d’enquête souvent lourd et surmonter d’importantes difficultés liées à l’absence de 
répertoire national et à l’importante mortalité associative : 

1. L’absence de répertoire des associations 

Il n’existe en France aucun fichier ou aucun répertoire national ou local des associations qui 
pourrait servir de base à une enquête. Il existe simplement différentes listes d’associations ; 
ces listes sont très nombreuses, partielles et éparses : listes des adhérents des fédérations 
associatives, établies au niveau local, très rarement consolidées à l’échelon supérieur, liste 
des associations subventionnées des diverses collectivités publiques. Chaque liste ne reflète 
qu’une composante particulière du monde associatif. 

2. La mortalité des associations 

Les tentatives de construction d’un échantillon d’associations à partir de ces différentes 
listes se heurtent à l’importance de la mortalité associative et plus généralement de 
l’importance des disparitions d’associations consécutives à des mises en sommeil ou des 
fusions d’associations. Les échantillons construits sont très vite obsolètes : de nombreuses 
associations ont une vie éphémère. 

L’absence de répertoire et la mortalité associative sont deux grandes difficultés de la 
collecte d’informations, mais ce ne sont pas les seules. La diversité des dispositifs associatifs 
est aussi un frein à la conduite d’un cadrage global : l’originalité et la diversité de l’activité et 
du monde associatif se prêtent difficilement à la normalisation du cadre de repérage qui 
caractérise la conduite d’une enquête. 

Les enquêtes conduites depuis le début des années quatre-vingt-dix ont pourtant permis de 
progresser considérablement dans la connaissance quantitative du monde associatif et 
d’acquérir une méthodologie éprouvée : il est désormais possible de construire des 
estimations de qualité au niveau national. 

Le niveau local avait, jusqu’à une période récente, peu inspiré les tentatives d’évaluation de 
l’activité associative. Faute d’informations concernant le secteur associatif dans le domaine 
des disparitions d’associations, faute de répertoires nationaux ou locaux d’associations, 
d’une comptabilité régionale ou sectorielle, l’idée a longtemps persisté qu’il ne serait pas 
possible de connaître, et a fortiori de quantifier, l’activité associative au niveau des régions 
ou des départements. Les mesures, contrairement là aussi, à une idée couramment admise 
jusqu’ici, y apparaissent pourtant relativement plus faciles en raison d’une meilleure 
identification des sources et de la possibilité de s’appuyer sur un cadre de repérage national. 
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1.2 Les objectifs 

L’objectif de l’étude conduite à la demande de la DRDJS est un cadrage de l’ensemble du 
secteur associatif régional composé de huit départements, il doit permettre notamment de 
donner les principaux repères quantitatifs du poids et du profil des associations de la 
région. 

L’étude doit permettre de fournir des ordres de grandeur pour chacun des huit 
départements et par agrégation pour la région concernant les données suivantes : 
 

• le nombre d’associations en activité et la répartition des associations par 
secteurs d’activité ; 

• la répartition des associations par taille de budget et par nombre de salariés ; 

• le nombre d’emplois salariés par secteur ; 

• le nombre de bénévoles ; 

• le poids économique du secteur associatif, l’origine des ressources et en 
particulier la place des financements publics dans l’économie régionale ou 
départementale. 

 
Il n’est actuellement pas possible de procéder par comptage direct du nombre 
d’associations et les mesures de l’activité des associations reposent nécessairement sur des 
estimations qui procèdent d’une confrontation et une articulation de différentes sources 
nationales et locales sur les associations ; ces estimations sont aussi dépendantes de la 
situation de la connaissance à un moment donné. 
 
Le rapport vise plus généralement la construction de données de cadrage du secteur 
associatif et non pas une analyse des tissus associatifs régionaux ou départementaux. 
 
Il a été par ailleurs proposé qu’à la liste des objectifs prévus dans la convention, s’ajoute 
une approche (non contractuelle) d’une analyse du tissu associatif sous l’angle du caractère 
rural ou urbain de l’aire d’intervention : cette approche présente à la fois un intérêt 
scientifique propre et un intérêt lié à la connaissance du tissu associatif régional pour les 
acteurs locaux. Cette enquête offre un intérêt particulier pour les associations sportives et 
d’éducation populaire aussi, une analyse spécifique sur un document complémentaire qui 
figurera en annexe, lui est consacrée et seuls les enseignements qui intéressent directement 
les points abordés dans ce rapport seront repris. 
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1.3 Aspects méthodologiques 

La construction des données s’est appuyée sur des méthodes et des sources variées : 
entretiens, exploitations de sources documentaires, de données statistiques .  

Une trentaine d’entretiens en face-à-face ont été réalisés auprès de responsables associatifs 
présentant une grande diversité et appartenant à tous les départements de la région. 

Les autres sources de données feront plus loin l’objet d’une présentation plus détaillée 

1.3.1 Les sources documentaires et l’analyse des données descriptives 
et statistiques 

Pour beaucoup de données, il n’est pas possible de procéder par comptage et évaluation 
directs des associations. Les mesures de l’activité des associations reposent nécessairement 
sur des estimations qui procèdent d’une confrontation et d’une articulation de différentes 
sources nationales et locales, sur la mise en œuvre de modèles estimatifs qui ont fait leur 
preuve. 

Les principales sources de données utilisées ont été les suivantes : 

• Les enquêtes nationales du Matisse 1999 et 2005 auprès des communes et des 
associations. 

• Les données départementales du Matisse de l’enquête 2005. 
• Les sources publiques officielles et les données sur les créations d’associations 

au JORF, ainsi que le fichier Sirène, les données Unedic et les Déclarations 
annuelles de données sociales (DADS). 

• La base de données du Matisse sur les relations entre caractéristiques 
communales et de zones territoriales et tissu associatif. 

• L’enquête sur les conditions de vie des ménages de l’INSEE conduite en 
2002 (ECVM) qui contient un volet association. 

 

L’estimation à partir des sources documentaires intègre plus difficilement les autres 
spécificités locales qui sont fonction de la géographie ou de l’histoire locale, d’un tissu 
social particulier, de structures économiques ou des traditions locales. Les travaux effectués 
sur d’autres territoires montrent que, dans un certain nombre de cas, les spécificités locales 
peuvent jouer un rôle non négligeable. 

Il convient donc de vérifier la pertinence des estimations obtenues à partir de la banque de 
données nationale et le cas échéant de les ajuster en la confrontant aux données portant sur 
le tissu local. Les indicateurs chiffrés doivent être précisés et appréciés à l’occasion 
d’entretiens conduits auprès de responsables d’associations travaillant sur le terrain. 
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À l’occasion de l’étude, la DRDJS et les DDJS ont conduit, en liaison avec l’équipe, une 
enquête auprès des associations locales, l'objectif étant de parvenir à une base de 1000 
associations permettant des analyses et des croisements sérieux et d’aborder de façon plus 
précise les questions liées à l’objectif complémentaire. 

1.3.2 Les sources documentaires et les modèles d’analyse 

Les données démographiques, économiques et sociales sur la région et ses départements 
ont été collectées et sont analysées sous l’angle de leur impact sur la structuration des tissus 
associatifs locaux. Les fichiers relatifs à l’emploi salarié (par code NAF, par département et 
par arrondissement) ont été analysés. Toutes les données disponibles sur les créations au 
JORF ont été collectées et analysées. Les bases de données disponibles au Matisse ont été 
interrogées pour compléter les données précédentes et dresser un panorama du tissu 
associatif. 
 

1.3.3 L’enquête locale auprès des associations 

Un questionnaire a été établi en collaboration avec la DRDJS et les DDJS des 
départements de la région. Il a été envoyé aux associations au niveau de chaque DDJS en 
octobre. La participation a été élevée puisque 2542 associations appartenant à environ 700 
communes ont participé à l’enquête à la date de clôture de l’enquête. La participation a été 
plus forte dans les zones rurales et pour les activités sportives, la culture, les loisirs et 
l’éducation populaire. 

Tableau 1. Effectifs des associations ayant participé à l’enquête régionale en Midi-Pyrénées 

 Effectifs 
09 Ariège 239 
12 Aveyron 423 
31 Haute-Garonne 481 
32 Gers 544 
46 Lot 69 
65 Hautes-Pyrénées 207 
81 Tarn 374 
82 Tarn-et-Garonne 205 
Non réponse 4 
Total 2546 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

 
Les tableaux issus de cette enquête mentionneront la source Enquête DRDJS et DDJS de la 
région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006 
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1.3.4 Une exploitation de l’enquête nationale conduite par le Matisse 

Par ailleurs, un traitement a été effectué sur les 496 réponses d’associations de Midi-
Pyrénées à l’enquête conduite en 2005 par le Matisse. Les résultats fournissent des pistes de 
réflexions intéressantes, mais il faut être prudent, malgré le nombre de réponses locales, sur 
l’interprétation à donner aux réponses, en raison de l’inégale représentation des 
départements. 

Tableau 2. Effectifs des associations de la région Midi-Pyrénées ayant participé à l’enquête 
du Matisse 

 
 Effectifs 
Ariège 28 
Aveyron 39 
Haute-Garonne 264 
Gers 29 
Lot 5 
Hautes-Pyrénées 26 
Tarn 74 
Tarn-et-Garonne 31 

Source : Enquête CNRS – Matisse -Centre d’économie de la Sorbonne auprès des associations - 2005 

 
Le rapport présente le panorama de la dynamique associative. Il restitue le plus souvent 
non seulement les données régionales mais aussi les données ou les évaluations au niveau 
départemental, de façon à permettre le cas échéant une description d’un tissu associatif au 
seul niveau départemental. 
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2 ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES 
EN LIAISON AVEC LE TISSU ASSOCIATIF 

Les données liées à la géographie, à la démographie et au caractère rural ou urbain de la 
région ont été mises en perspective avec le dynamisme des associations. 

2.1 Une région à la personnalité multiple 

La région Midi-Pyrénées est très étendue (45 348 km2). Elle présente une personnalité 
géographique multiple prenant appui sur deux massifs montagneux, avec des montagnes 
compartimentées aux profondes vallées pas toujours bien reliées entre elles, des historiques 
de pays spécifiques. 

À côté de cette diversité, les facteurs communs sont nombreux : un tissu local marqué par 
le rôle primordial des petites villes qui maillent les territoires et cimentent leur unité, 
l’absence de grandes voies de circulation directe vers l’Ile-de-France. 

2.2 Une présence importante du tissu rural 

Un premier facteur explicatif du tissu associatif est la présence forte de l’espace rural, d’où 
une part importante du tissu associatif tire son origine ; l’espace rural étant souvent un 
facteur favorable du développement en nombre des associations par le fait que le plus 
souvent des associations différentes ayant des finalités assez semblables se trouvent dans 
chacune des communes. Par ailleurs, ce jugement d’un responsable sportif est partagé par 
de nombreux responsables d’associations sociales ou de formation : « Dans une petite ville, 
il y a moins de choix, les choses sont plus difficiles à démarrer, mais les personnes liées à 
l’association restent plus longtemps, il y a moins de turn-over». 

L’INSEE estime qu’en Midi-Pyrénées, l’espace à dominante rurale1 compte près de deux 
fois plus d’habitants que dans le reste de la France, cela malgré la présence d’un 
département très peuplé (la Haute-Garonne), presque entièrement classé comme espace 
urbain. 

 

                                                      

1 Pour l’INSEE, les aires à dominante urbaine comprennent les pôles ou agglomérations de 5 000 emplois ou plus, les 
couronnes périurbaines et les communes dans lesquelles 40% ou plus des actifs travaillent hors de leur commune de 
résidence, mais dans une ou plusieurs aires urbaines. Les aires précédentes sont urbaines, toutes les autres aires sont 
rurales. 
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Figure 1. Habitants vivant en espace rural 
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Source : Établi d’après l’INSEE, le recensement de la population 1999 
 

La prédominance de l’espace rural a comme corollaire une densité souvent faible, imposant 
des déplacements relativement importants. Cela ne constitue pas en soi un frein au 
développement associatif, mais beaucoup de responsables insistent sur les difficultés que 
cela peut entraîner dans l’action associative elle-même. Un responsable d’association 
d’éducation populaire indique : « Cela constitue un véritable problème, notamment pour 
donner une formation suffisante où que l’on se situe dans le département. La densité du 
département est aussi à l’origine de problèmes de ralliement entre les personnes de 
l’association ». 

Cette prédominance de l’espace rural trouve un écho dans la structure de la population 
active. La main-d’œuvre agricole de Midi-Pyrénées représente 9% de la main-d’œuvre 
agricole française, c’est-à-dire un peu plus du double du ratio correspondant pour 
l’ensemble de la population active. 

En revanche la Haute-Garonne, le Gers, le Lot et l’Aveyron comptent relativement moins 
d’ouvriers, ils sont relativement un peu plus nombreux dans l’ouest de l’Ariège, dans le 
Tarn et encore un peu plus dans le Tarn-et-Garonne. 

En Midi-Pyrénées, le ratio de la population active employée dans une commune sur la 
population active résidant dans la même commune représente un pourcentage en général 
élevé, proche de l’unité, facteur en général favorable au développement associatif, en 
particulier dans les communes importantes comme Tarbes, Saint-Gaudens, Foix, Auch, 
Montauban, Cahors, Rodez. Les ratios sont un peu moins favorables pour Millau, 
Villefranche-de-Rouergue, Albi, Castres par exemple. Toulouse présente un cas particulier 
avec un solde plus que positif attirant les actifs de tout le département et de départements 
limitrophes ; ce n’est pas un facteur favorable a priori au dynamisme associatif , un 
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responsable d’une association de vie sociale explique : « Aujourd’hui il y a un retour des 
citadins à la campagne avec une hausse du prix des terrains, mais les nouveaux arrivants 
dans les villages ne s’investissent pas forcément dans la vie du village, ils recherchent une 
tranquillité, faire leur jardin. ». 

2.3 Une croissance démographique largement concentrée autour de 
Toulouse 

La dynamique démographique est largement due à un solde migratoire positif, depuis plus 
de 20 ans, le solde naturel (solde des naissances et des décès) étant proche de zéro.                                             

La croissance de la population est sensiblement égale à celle de la France. Elle résulte de la 
combinaison de la forte croissance de la Haute-Garonne autour de Toulouse, placée au 
centre de gravité du bassin sédimentaire aquitain, et de la relative stagnation 
démographique du reste du territoire. 

Tableau 3. Évolution de la population (base 100 pour chaque département en 1975) 

 1975 1990 2003 2003 
en milliers d’hab. 

09 Ariège 100 100 101 140 
12 Aveyron 100 95 96 267 
31 Haute-Garonne 100 135 142 1 103 
32 Gers 100 98 100 175 
46 Lot 100 106 109 164 
65 Hautes-Pyrénées 100 98 99 224 
81 Tarn 100 102 104 350 
82 Tarn-et-Garonne 100 112 117 215 
Midi-Pyrénées 100 112 116 2 638 
France 100 111 113 59 635 

Lire : la population de l’Ariège a peu augmenté, passant de l’indice 100 en 1975 à l’indice 101 en 2003, soit 
140 000 habitants. 

Source : Établi d’après les recensements de la population 1975, 1990 et les évaluations localisées 2003 de l’INSEE. 

 

La population de Midi-Pyrénées apparaît plus vieille que celle de la France : un petit peu 
moins de jeunes (22,7 % de moins de 20 ans contre 25,3% en France), et plus de personnes 
âgées (23,9 % de personnes de plus de 60 ans contre 20,6 % en France). Un département 
présente une exception marquée: la Haute-Garonne avec très peu de personnes âgées, ce 
qui est un marqueur spécifique fréquent du fait urbain. 
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Tableau 4. Structure par âge de la population (en pourcentage arrondi à l’unité de la 
population totale correspondante) 

 
 Moins de 20 ans 20 à 59 ans 60 ans et plus 
09 Ariège 22 50 28 
12 Aveyron 21 50 29 
31 Haute-Garonne 24 58 18 
32 Gers 21 50 30 
46 Lot 21 49 30 
65 Hautes-Pyrénées 21 52 27 
81 Tarn 22 51 27 
82 Tarn-et-Garonne 24 51 25 
Midi-Pyrénées 23 53 24 
France 25 54 21 

Source : Etabli d’après l’INSEE. 

Cette structure par âge n’est pas défavorable à la vie associative : la population d’âge mûr, 
celle des « jeunes retraités » en particulier, est un facteur favorable au dynamisme associatif 
intrinsèque d’un territoire. 

Le ratio de la population étrangère en Midi-Pyrénées est, en termes relatifs, un peu inférieur 
à celui de la France. 

Tableau 5. Population étrangère (en % de la population totale) 

 Étrangers Étrangers hors union européenne
09 Ariège 4,6% 1,7% 
12 Aveyron 2,4% 1,1% 
31 Haute-Garonne 4,5% 2,6% 
32 Gers 3,6% 0,9% 
46 Lot 3,4% 0,8% 
65 Hautes-Pyrénées 2,7% 0,8% 
81 Tarn 3,7% 1,9% 
82 Tarn-et-Garonne 5,0% 2,7% 
Midi-Pyrénées 3,9% 1,9% 
France 5,6% 3,5% 

Source : Établi d’après le recensement de la population 1999 (INSEE). 

 

Un indicateur souvent utilisé du niveau de complexité des familles est donné par le nombre 
d’adultes par ménage : le nombre était traditionnellement élevé en Midi-Pyrénées, sauf en 
Ariège, mais ces indicateurs sont en chute libre depuis une vingtaine d’années et ont rejoint 
la moyenne des indicateurs nationaux. En revanche, les comportements qu’ils induisaient 
(par exemple, assistance forte des membres valides de la famille auprès des membres très 
âgés ou dépendants) ont pu subsister. 

 



  

   14 

2.4 Des ressources publiques locales un peu inférieures à la moyenne 
nationale 

Les collectivités locales, en particulier les communes, sont le premier partenaire des 
associations. Le montant des ressources des collectivités locales est un élément important 
de l’appréciation sur l’action associative d’un territoire, les associations tirant environ la 
moitié de leurs ressources budgétaires de leurs partenaires publics. En Midi-Pyrénées, les 
ressources des collectivités locales sont inférieures, mais d’un ordre de grandeur 
comparable aux ratios nationaux, comme le suggère le tableau suivant, limité aux impôts 
directs locaux. 

Tableau 6. Impôts directs locaux 

 Montant en euros par habitant en 2002 
09 Ariège 890 
12 Aveyron 747 
31 Haute-Garonne 940 
32 Gers 612 
46 Lot 662 
65 Hautes-Pyrénées 795 
81 Tarn 693 
82 Tarn-et-Garonne 883 
Midi-Pyrénées 829 
France 994 

Source : Etabli d’après l’INSEE. 

Figure 2. Montant en euros des impôts directs par habitant en 2002 
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Source : Etabli d’après l’INSEE. 
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À ces écarts entre départements, s’ajoutent à l’intérieur d’un territoire, des écarts entre types 
de communes : les communes centres ont en général des budgets moyens plus élevés que 
les communes périphériques. C’est effectivement le cas en Midi-Pyrénées où les rapports 
des dépenses par habitant vont dans la proportion de 1 pour une commune d’une 
couronne, à 1,5 pour une commune rurale isolée, 1,7 pour une commune appartenant à un 
pôle rural et jusqu’à 2,1 pour une commune appartenant à un pôle urbain. À travers une 
certaine péréquation pour l’ensemble d’un territoire, les différences peuvent être grandes 
pour les associations d’une commune à une autre. 

2.5 Des dépenses d’aide sociale dans une fourchette moyenne 

Le nombre de bénéficiaires du RMI est légèrement supérieur à la moyenne nationale. Ce 
qui frappe surtout, c’est la grande dispersion entre les départements. La dispersion est 
moins grande mais les taux de titulaires nettement plus élevés pour les titulaires de 
l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse. 

Tableau 7. Nombre de bénéficiaires du RMI et de titulaires de l’allocation supplémentaire 
vieillesse 

 Rmistes 2003 
/ population active 1999 

Titulaires de l’allocation supplémentaire 
vieillesse / aux plus de 60 ans 

09 Ariège 6,1% 9,1% 
12 Aveyron 1,9% 11,0% 
31 Haute-Garonne 5,0% 6,1% 
32 Gers 2,3% 11,9% 
46 Lot 3,1% 9,3% 
65 Hautes-Pyrénées 3,4% 7,5% 
81 Tarn 3,8% 7,1% 
82 Tarn-et-Garonne 4,4% 9,0% 
Midi-Pyrénées 4,1% 8,2% 
France 3,6% 5,0% 

Source : Etabli d’après l’INSEE. 

Le taux de chômage est en général proche de la moyenne française, mais avec des 
différences importantes entre les départements. 

2.6 La scolarisation dans l’enseignement privé 

La part de l’enseignement privé (le plus souvent sous forme associative) par rapport à celle 
de l’enseignement public est un peu inférieure à la moyenne française, avec des différences 
très fortes entre départements. 
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Tableau 8. Élèves scolarisés dans le privé 

 Élèves du premier et second degré 
en % du total des élèves scolarisés en 2003 

09 Ariège 9,1% 
12 Aveyron 31,0% 
31 Haute-Garonne 11,8% 
32 Gers 12,5% 
46 Lot 13,2% 
65 Hautes-Pyrénées 15,1% 
81 Tarn 19,6% 
82 Tarn-et-Garonne 14,8% 
Midi-Pyrénées 15,2% 
France 16,7% 

Source : Etabli d’après le ministère de l’Education Nationale - Géographie de l’école. 
 

2.7 La structure communale de Midi-Pyrénées 

Au 1er janvier 2004, l’INSEE estimait la population de Midi-Pyrénées à 2 687 000 
habitants, avec une densité de 59 habitants/km2 nettement inférieure à la moyenne 
nationale de 111 habitants/km2 pour la France métropolitaine. À l’exception de la Haute-
Garonne, tous les départements présentent une densité relativement faible. 

Tableau 9. Densité de la population 

Département Nombre d’habitants au km2 

09 Ariège 29 
12 Aveyron 31 
31 Haute- Garonne 179 
32 Gers 28 
46 Lot 32 
65 Hautes-Pyrénées 51 
81 Tarn 62 
82 Tarn-et-Garonne 59 
Midi-Pyrénées 59 

Source : Etabli d’après l’INSEE. 
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Figure 3. Densité de la population (nombre d’habitants au km2) 
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Source : Etabli d’après l’ INSEE. 

La région compte une seule agglomération urbaine de plus de deux cent mille habitants: 
Toulouse, mais 3020 communes (ce qui la place au premier rang des régions françaises 
pour le nombre de communes), huit départements et 22 arrondissements. La région 
apparaît comme une région de communes petites et moyennes avec peu de villes 
importantes et une seule très grande ville. La structure communale - taille des communes, 
type de communes - conditionne souvent le nombre, la taille et le profil des associations 
sur un territoire donné, selon qu’il s’agit d’un territoire urbain, rural, périurbain, d’une 
commune centre, d’un pôle. 

Tableau 10. Répartition des communes selon le nombre d’habitants 

Nombre d’habitants 
Nombre 

communes Midi-
Pyrénées 

% 
communes 

Midi-Pyrénées 

% 
Population 

Midi-Pyrénées

% 
Nombre 

communes 
France 

% 
Population 

France 
% 

< 1 000 hab. 2630 87% 27% 77% 16% 
1 000 à 2 000 hab 197 7% 11% 11% 10% 
2 000 à 5 000 hab 126 4% 15% 7% 14% 
5 000 à 10 000 hab 37 1% 10% 3% 11% 
10 000 à 20 000 hab 17 1% 8% 1% 11% 
20 000 à 50 000 hab 11 0% 12% 1% 16% 
50 000  à 100 000 hab 1 0% 2% 0% 8% 
100 000 à 200 000 hab 0 0% 0% 0% 6% 
Plus 200 000 hab 1 0% 15% 0% 9% 
TOTAL 3020 100% 100% 100% 100% 

Source : Établi d’après le Recensement de la population 1999 INSEE. 

La région Midi Pyrénées compte un nombre considérable de très petites communes de 
moins de 1000 habitants. Elle compte beaucoup de petites et moyennes communes (de 
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1000 à 10 000 habitants) : près des deux tiers de la population y vit contre la moitié pour la 
France. En revanche le déficit est net pour les communes de plus de 50 000 habitants. 

La prédominance des petites communes se retrouve parfois très marquée dans les 
départements, à l’exception de la Haute-Garonne et dans une moindre mesure du Tarn. 

Tableau 11. Taille des communes par département 

 Ariège Aveyron Gers Lot Haute-
Garonne 

Hautes-
Pyrénées Tarn Tarn-et-

Garonne 

Moins de 1 000 hab 309 250 436 318 454 440 264 159 
1 000 à 2 000 hab 10 35 17 13 56 18 29 19 
2 000 à 5000 hab 9 13 6 7 46 11 21 13 
5000 à 10 000 hab 3 3 3 1 19 3 4 1 
10 000 à 20 000 hab 1 1 0 0 8 1 4 2 
20 000 à 50 000 hab 0 2 1 1 4 1 2 0 
50000 à 100 000 hab 0 0 0 0 0 0 0 1 
100 000 à 200 000 h. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Plus de 200 000 hab 0 0 0 0 1 0 0 0 
TOTAL 332 304 463 340 588 474 324 195 

Source : Établi d’après le Recensement de la population 1999 INSEE. 

L’organisation spatiale de la population en Midi-Pyrénées, à l’exception de la Haute-
Garonne, présente souvent dans un même département deux ou plusieurs villes 
d’importance relativement comparable, alors que souvent en France la démographie 
s’ordonne en cercles concentriques autour d’un chef-lieu de département. Les phénomènes 
de polarisation urbaine peuvent être présentés ainsi : 

• En Ariège, Pamiers et Foix polarisent une part importante de l’espace, 
l’influence directe de Toulouse s’exerce aussi sur l’Est du département ; 

• en Aveyron, les villes les plus influentes sont Rodez et Millau puis 
Villefranche-de-Rouergue ; 

• en Haute-Garonne, Toulouse exerce une influence prépondérante, mais un 
bassin de vie, le pays de Comminges, s’organise aussi autour de Saint-
Gaudens ; 

• le Gers est marqué par un éparpillement démographique avec des communes 
nombreuses, le plus souvent petites, une densité faible. Auch exerce une 
influence qui est concurrencée sur les franges du département par des villes 
extérieures comme Toulouse, Tarbes, Agen ; 

• dans le Lot, l’espace s’organise autour de Cahors. Des villes proches du 
département comme Brive ou Aurillac polarisent cependant une frange de 
communes ; 
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• La population des Hautes-Pyrénées est surtout répartie dans l’Ouest du 
département à Tarbes, Lourdes et dans les vallées, Lourdes et surtout Tarbes 
exercent les principales polarisations ; 

• la population du Tarn constitue un réseau de petites villes organisé autour des 
agglomérations d’Albi et de Castres. Toulouse exerce une influence directe 
sur quelques communes de l’Est du département. 

• la population du Tarn-et-Garonne s’organise autour du pôle central de 
Montauban, les deux pôles plus petits, Moissac et Castelsarrasin, voient leur 
influence concurrencée par celle d’Agen sur l’Est du département. 

En résumé, la géographie humaine apparaît moyennement favorable par rapport au 
dynamisme associatif : il n’existe qu’une seule agglomération susceptible de véritablement 
irriguer l’espace alentour, mais il existe de nombreuses communes, ce qui est un facteur 
favorable au dynamisme associatif. Certes, l’organisation associative comme l’essaimage 
associatif est loin d’obéir strictement aux tendances de polarisation relevées plus haut, mais 
elles en subissent, pour une part, une influence importante. 

Un deuxième axe apparent de développement et d’essaimage apparaît le long des voies de 
circulation et de communication : celles la Garonne, sur différents points touristiques des 
Pyrénées, le long de la nationale 20. 
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3 LES CRÉATIONS D’ASSOCIATIONS EN MIDI-
PYRÉNÉES 

3.1 Les créations d’associations dans la région 

Le dynamisme des créations est le premier signe de la forte présence associative en Midi-
Pyrénées. La région a plus qu’accompagné le « boom associatif » intervenu en France à 
partir des années soixante, elle l’a accentué. 

Les données fournies pour l’arrondissement de Foix tendent à indiquer que, depuis 1901, 
l’évolution à la hausse du nombre des créations a été sensiblement similaire en France et 
dans la région. 
 

Tableau 12. Évolution des créations dans l’arrondissement de Foix 
 Arrondissement de Foix Foix % France France % 

De 1961  à 1970  980 31% 450000 24% 
1971 à 1980  491 15% 273527 15% 
1981  à 1991  768 24% 493112 27% 
1991 à 2000 930 29% 633797 34% 
Total 3169 100% 1850436 100% 

  Source : Etabli d’après les données transmises par la DDJS de l’Ariège 

Relativement à l’ensemble national, le dynamisme des créations des dernières années 
apparaît encore plus fort en Midi-Pyrénées. 

La région Midi-Pyrénées enregistre chaque année près de 4000 créations, ce qui représente 
près de 6 % des créations France entière ; elle occupe le 5ème rang dans un classement des 
régions françaises selon le nombre de créations d’associations. 
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Tableau 13. Nombre de créations d’associations de 1997 à 2005 dans les régions françaises 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Aquitaine 3588 3553 3165 3187 3762 3200 3854 3449 3802
Auvergne 1257 1293 1323 1395 1649 1427 1604 1501 1435
Basse-Normandie 1257 1293 1160 1183 1373 1237 1459 1252 1205
Bourgogne 1508 1562 1367 1520 1798 1480 1875 1592 1737
Bretagne 2922 3125 2992 3214 3352 2696 3458 3252 3415
Centre 2213 2244 1933 2053 2238 1996 2343 2128 2207
Champagne-Ardenne 1195 1150 987 1092 1298 1066 1169 1119 1200
Corse 460 489 436 458 523 489 599 469 504
Franche-Comté 1060 1079 886 971 1127 933 1041 968 1082
Île-de-France 12 058 11 246 10 807 11 773 12 455 11 646 14 713 13 594 14 034
Haute-Normandie 1472 1437 1212 1359 1497 1247 1449 1462 1451
Languedoc-Roussillon 3714 4065 3485 3966 4419 3651 4248 4099 4218
Limousin 750 759 632 699 808 639 849 779 747
Lorraine 1131 1135 993 956 1307 923 1139 1117 1135
Midi-Pyrénées 3387 3370 3276 3384 3848 3266 3775 3830 3858

Nord-Pas-de-Calais 3189 2989 2948 3295 3594 3046 3593 3431 3551
Pays de la Loire 3067 3000 2944 3302 3539 2856 3728 3329 3620
Picardie 1591 1571 1315 1452 1659 1367 1504 1439 1464
Poitou-Charentes 1661 1788 1636 1653 1906 1551 1941 1648 1842
PACA 6574 6439 5627 6319 6980 5947 7341 6842 7279
Rhône-Alpes 6629 6529 5737 6162 7097 5981 7311 6947 7318
Outre-mer 2027 2210 2127 2342 2473 2088 2509 2249 2519
Total France 
Métropolitaine 60815 61315 54861 61735 66229 56644 68993 64247 67104

Total France 62842 63525 56988 61735 68702 58732 71502 66496 69623

Source : Journal Officiel de la République Française. 
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Figure 4. Classement des régions selon le nombre de créations d’associations en 
2005 
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Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République Française. 
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3.2 Les créations dans les départements 

Le tableau suivant présente l’évolution des créations par département de la région Midi-
Pyrénées et montre le niveau inégal des créations dans les différents départements. 

Tableau 14. Evolution du nombre de création par département de la région Midi-Pyrénées 
depuis 2000 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
% du total 

France 
 

Ariège 233 251 229 253 244 261 0,38% 
Aveyron 346 360 295 388 341 311 0,53% 
Haute-
Garonne 1 382 1 587 1 415 1551 1 782 1876 2,49% 

Gers 324 264 202 253 226 206 0,38% 
Lot 222 323 223 242 251 265 0,40% 
Hautes-
Pyrénées 260 316 233 283 291 293 0,44% 

Tarn 437 466 431 491 418 388 0,68% 
Tarn-et-
Garonne 270 281 238 314 277 258 0,43% 

Midi-Pyrénées 3 474 3 848 3 266 3 775 3 830 3 858 5,73% 

France 61 735 66 229 56 342 68993 64 247 67104 100,00% 

Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République Française. 

L’intensité des créations d’associations ne peut cependant être appréciée qu’en rapportant 
le niveau des créations à la population. Le tableau suivant présente l’évolution du taux de 
création d’associations pour 1000 habitants par département. Le taux de création 
d’associations pour 1000 habitants est de 1,39 pour la région ; il est donc nettement 
supérieur à la moyenne nationale qui est d’environ 1,07. Cela est aussi vrai pour tous les 
départements de la région.  

Ce n’est pas la Haute-Garonne, département chef-lieu de Région qui présente le taux de 
création le plus élevé, mais l’Ariège, caractéristique déjà vérifiée sur la période précédente, 
qui distingue la région Midi-Pyrénées de nombreuses autres régions françaises. 
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Figure 5. Évolution du nombre de création d’associations par département de la 
région Midi-Pyrénées depuis 1975 
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Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République française. 
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Figure 6. Évolution du nombre de création par département depuis 2000 
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Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République française. 
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Figure 7. Classement des départements français selon le nombre de création 
d’associations en 2005 
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Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République française. 
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Tableau 15. Taux de création d’associations pour 1000 habitants 
 1975/1984 1995/2000 2001/2004 

Ariège 0,73 1,71 1,74 
Aveyron 0,77 1,29 1,28 
Haute-Garonne 0,75 1,36 1,43 
Gers 0,86 1,33 1,34 
Lot 1,33 1,59 1,57 
Hautes-Pyrénées 0,48 1,30 1,24 
Tarn 0,59 1,26 1,28 
Tarn-et-Garonne 0,68 1,25 1,30 
Midi-Pyrénées 0,75 1,33 1,39 
France 0,65 1,09 1,07 

Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République Française. 

 

Figure 8. Taux de création d’associations pour 1000 habitants 
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Source: Etabli d’après le Journal Officiel de la République Française. 

 

La région Midi-Pyrénées connaît sur la période la plus récente, un fléchissement du rythme 
de croissance du taux de création, moins marqué cependant qu’au niveau national. 
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Tableau 16. Les créations d’associations par département (Indice 100 dans la période 1974/1984) 
 1975/1984 1995/2000 2001/2004 

Ariège 100 233 236 
Aveyron 100 167 166 
Haute-Garonne 100 180 190 
Gers 100 154 155 
Lot 100 120 119 
Hautes-Pyrénées 100 271 258 
Tarn 100 212 217 
Tarn-et-Garonne 100 183 191 
Midi-Pyrénées 100 178 186 
France 100 167 165 

Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République française et les travaux de J-F Canto sur les créations 
d’associations. 
 

Figure 9. Les créations d’associations par département 
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Source : Etabli d’après le Journal Officiel de la République française et les travaux de JF Canto sur les créations 
d’associations. 
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3.3 Les créations d’associations par arrondissement 

Le nombre brut des créations par arrondissement depuis  2000 est présenté dans le tableau 
suivant : 

Tableau 17. Évolution des créations d’associations par arrondissement 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 

Total 
 

Total 
en % 

Ariège (09) 233 250 229 253 244 260 1469 100% 
Foix 89 102 88 103 87 99 568 39% 
Pamiers 95 97 90 92 89 117 580 39% 
Saint-Girons 49 51 51 58 68 44 321 22% 
Aveyron (12) 342 358 294 387 340 310 2031 100% 
Rodez 173 176 146 202 160 162 1019 50% 
Millau 95 112 95 99 104 90 595 29% 
Villefranche-de-Rouergue 74 70 53 86 76 58 417 21% 
Haute-Garonne (31) 1382 1586 1414 1550 1778 1871 9581 100% 
Toulouse 1162 1310 1172 1250 1491 1565 7950 83% 
Saint-Gaudens 76 96 92 119 91 109 583 6% 
Muret 144 180 150 181 196 197 1048 11% 
Gers (32) 233 264 201 252 225 206 1381 100% 
Auch 92 128 78 111 116 111 636 46% 
Condom 87 72 71 91 64 65 450 33% 
Mirande 54 64 52 50 45 30 295 21% 
Lot (46) 222 323 217 242 250 265 1519 100% 
Cahors 107 155 117 130 136 144 789 52% 
Figeac 52 78 52 63 72 65 382 25% 
Gourdon 63 90 48 49 42 56 348 23% 
Hautes-Pyrénées (65) 268 304 247 298 310 313 1740 100% 
Tarbes 161 187 139 161 165 177 990 57% 
Argelès-Gazost 48 54 51 63 67 65 348 20% 
Bagnères-de-Bigorre 59 63 57 74 78 71 402 23% 
Tarn (81) 436 470 429 489 417 386 2627 100% 
Albi 253 254 244 275 225 210 1461 56% 
Castres 183 216 185 214 192 176 1166 44% 
Tarn-et-Garonne (82) 268 289 237 312 276 258 1640 100% 
Montauban 190 206 157 228 193 175 1149 70% 
Castelsarrasin 78 83 80 84 83 83 491 30% 
Total Midi-Pyrénées 3 384 3 844 3 268 3 783 3 840 3 869 21 988 100% 

 Lire : sur la période 2000/2005, l’arrondissement de Foix aura enregistré 568 créations d’associations, soit 
39% de celles qui sont enregistrées pour l’ensemble de l’Ariège. 

Source : Etabli d’après le JORF et les travaux de JF Canto sur les créations d’association. 

Le tableau suivant présente l’intensité des créations dans un arrondissement donné (le 
nombre de créations pour 1000 habitants sur un territoire donné) par rapport à l’intensité 
des créations dans l’ensemble du département considéré. Puis l’indice régional, c’est-à-dire 
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le rapport de l’intensité dans un département ou un arrondissement par rapport à l’indice 
régional ramené à 100. 

Tableau 18. Intensité des taux de création par 1000 habitants de l’arrondissement par 
rapport à son département et du département par rapport à la région 

 Indice départemental 
100 

Indice régional 
100 

Ariège (9) 100 124 
Foix 106 132 
Pamiers 89 110 
Saint-Girons 115 143 

Aveyron (12) 100 89 
Rodez 100 89 
Millau 114 102 
Villefranche-de-Rouergue 85 76 

Haute-Garonne (31) 100 106 
Toulouse 106 113 
Saint-Gaudens 88 94 
Muret 74 79 

Gers (32) 100 93 
Auch 108 101 
Condom 90 84 
Mirande 100 93 

Lot (46) 100 110 
Cahors 119 131 
Figeac 80 88 
Gourdon 91 100 

Hautes-Pyrénées (65) 100 91 
Tarbes 91 83 
Argelès-Gazost 115 105 
Bagnères-de-Bigorre 114 104 

Tarn (81) 100 89 
Albi 116 103 
Castres 85 76 

Tarn-et-Garonne (82) 100 92 
Montauban 105 97 
Castelsarrasin 90 83 

Région Midi-Pyrénées NS 100 
 
Intensité du taux de création de l’arrondissement considéré par rapport à celui du département dont il fait partie 
Lire : le nombre de création par habitant dans l’arrondissement de Foix est supérieur de 6% à ce qu’il est dans le 
département de l’Ariège. 
Intensité du taux de création du département ou de l’arrondissement par rapport à celui de la Région. 
Lire : le nombre de créations par habitant dans l’arrondissement de Foix est supérieur de 32% à ce qu’il est dans la région 
Midi-Pyrénées. 

Source : Etabli d’après le JORF et les travaux de JF Canto sur les créations d’association. 
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Le tableau montre notamment l’incidence en général favorable d’être chef-lieu du 
département : les arrondissements chef-lieu ont l’indice le plus élevé dans cinq 
départements : la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Font 
toutefois exception l’Ariège, l’Aveyron et les Hautes-Pyrénées, où c’est l’arrondissement 
d’Argelès-Gazost, où se trouve par ailleurs Lourdes, qui a l’indice le plus élevé. 
 
 

3.4 Les créations depuis l’origine : confirmation d’une dynamique 
locale des créations 

Les DDJS nous ont adressé un certain nombre de statistiques sur les créations depuis 
l’origine dans les arrondissements et les départements. 
 
Le tableau ci-dessous montre qu’il n’y a pas de dynamique associative particulière de 
Toulouse et son Département, la Haute-Garonne. La croissance associative de Toulouse 
et de la Haute-Garonne résulte d’une croissance démographique et d’un poids 
démographique direct considérable. Les quatrième et cinquième colonnes montrent que 
sur le long terme, les sept départements, l’Aveyron et le Tarn en particulier, ont enregistré 
un recul relatif par rapport à la Haute-Garonne, recul qui est important mais n’est pas 
exceptionnel et est entièrement explicable par le différentiel de croissance démographique. 

À l’intérieur de chaque département, les résultats montrent qu’il n’y a pas 
automatiquement une prééminence du chef-lieu de département. Les sixième et septième 
colonnes montrent que si à côté des chefs-lieux de département, des sous-préfectures 
gardent voire développent un dynamisme dans les créations, comme Pamiers, Saint-
Girons, Millau, Condom, Saint-Gaudens, Argelès-Gazost, ce n’est pas le cas pour toutes 
les autres sous-préfectures. 
Ces deux résultats sont caractéristiques de la dynamique associative en Midi-Pyrénées, 
caractéristiques que l’on ne retrouve pas en général dans d’autres régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   32 

Tableau 19. Évolution comparée des créations d’associations depuis l’origine et sur la 
période récente 

 
Département rapporté à la 

Haute -Garonne 
Arrondissement 

en % du dépt Créations depuis l’origine 
jusqu’en 2005 Département Dont 

arrondissements Depuis 
l’origine 

Les six 
dernières 
années 

Depuis 
l’origine 

Les six 
dernières 
années 

Ariège, dont 9372   19 15   
Foix  3719*   40% 39% 

Pamiers  3586*   38% 39% 
Saint-Girons  2067*   22% 22% 

Aveyron, dont 14761  30 21   
Rodez  7040   48% 50% 
Millau  4120   28% 29% 

Villefranche-de-Rouergue  3601   24% 21% 
Gers, dont 8629  17 15   

Auch  3919   45% 46% 
Condom  2560   30% 33% 
Mirande  2150   25% 21% 

Haute-Garonne, dont 49312  100 100   
Toulouse  38279   78% 83% 

Muret  6233**   13% 6% 
Saint-Gaudens  4800   10% 11% 

Lot, dont 8653  18 16   
Cahors  4436   51% 52% 
Figeac  2354   27% 25% 

Gourdon  1863   22% 23% 

Hautes-Pyrénées, dont*  10276 **  21 17   
Tarbes  6357   62% 57% 

Bagnères-de-Bigorre  2590   25% 20% 
Argelès-Gazost  1329   13% 23% 

Tarn 14716  30 27   
       
Tarn-et-Garonne, dont*   14100  29 17   

Montauban  8500   60% 70% 
Castelsarrasin  5600   40% 30% 

 
 Source : Établi d’après les données des JORF, des bureaux des associations des préfectures et les DDJS. 

* Jusqu’au 4 mai 2 006. 
**Jusqu’en 2004 seulement 

Lire : Depuis l’origine le nombre des créations en Aveyron par rapport à celui de Haute-Garonne est dans la 
proportion de 30 à 100. 
Lire : sur les six dernières années, le nombre des créations en Aveyron par rapport à celui de Haute-
Garonne est dans la proportion de 21 à 100. 
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4 LE PAYSAGE ASSOCIATIF 

4.1 Le nombre d’associations en activité  

Les associations en activité sont beaucoup plus nombreuses que celles recensées par le 
fichier Sirene de l’INSEE. La couverture du fichier Sirene s’est étendue ces dernières 
années bien au-delà des seules associations employeurs. Pour autant, elle est loin de couvrir 
le champ des associations actives. Beaucoup d’associations ne sont pas recensées par le 
fichier SIRENE, les associations non-employeurs, qui n’adressent pas de déclarations 
fiscales, ou ne demandent pas spécifiquement un numéro Siren. La statistique Sirene est 
cependant intéressante car elle donne un repère supplémentaire d’évaluation du nombre et 
de la répartition des associations au sein des différentes communes, mais elle est très 
partielle. 

Elles sont évidemment, aussi, beaucoup moins nombreuses que le nombre de créations 
recensées depuis l’origine puisqu’une grande part des associations créées depuis l’origine de 
la loi est morte. 

Une projection basée sur la structure communale des départements et effectuée à partir de 
l'enquête nationale du Matisse et corrigée à la hausse par le dynamisme associatif manifesté 
par les créations, indique que le nombre d’associations en activité peut être estimé au total à 
56 500 associations, chiffre important en valeur absolue mais aussi en termes relatifs 
puisqu’il représente 5,1% du nombre des associations françaises estimé par le Matisse (la 
population régionale représentant 4,4% de la population française). 

8 620 associations recourent de façon occasionnelle ou régulière à l’emploi salarié et 47 900 
associations s’appuient uniquement sur le travail bénévole pour mettre en place le projet de 
l’association. 
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Figure 10. Part des associations employeurs dans la région Midi-Pyrénées 
 
 

Midi-Pyrénées
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Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations. 
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4.2 La répartition des associations sur le territoire. 

Tableau 20. Estimation du nombre total d’associations par département 

 Association sans salariés Associations 
employeurs 

Ensemble des 
associations 

09 Ariège 3070 550 3620 
12 Aveyron 5180 980 6160 
31 Haute-Garonne 18890 3180 22070 
32 Gers 3410 630 4040 
46 Lot 3440 580 4020 
65 Hautes-Pyrénées 4030 850 4880 
81 Tarn 6180 1190 7370 
82 Tarn-et-Garonne 3700 660 4360 
Midi-Pyrénées 47900 8620 56520 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations et INSEE pour les associations employeurs. 

 

Figure 11. Nombre d’associations par département 
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Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations. 
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Tableau 21. Part des départements dans le tissu associatif régional 
 

 Association sans 
salarié 

Associations 
employeurs 

Ensemble des 
associations 

Population 
 

09 Ariège 6,4% 6,4% 6,4% 5,3% 
12 Aveyron 10,8% 11,4% 10,9% 10,1% 
31 Haute-Garonne 39,4% 36,9% 39,0% 42% 
32 Gers 7,1% 7,3% 7,1% 6,6% 
46 Lot 7,2% 6,7% 7,1% 6,2% 
65 Hautes-Pyrénées 8,4% 9,9% 8,6% 8,5% 
81 Tarn 12,9% 13,8% 13,0% 13,3% 
82 Tarn-et-Garonne 7,7% 7,7% 7,7% 8,1% 
Midi-Pyrénées 100,0% 100,0% 100,0% 1.00% 

 
Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations et l’INSEE. 

 

Le tissu associatif de l’Ariège apparaît important avec une effervescence des créations qui 
renvoie certainement à l’arrivée de jeunes retraités et à des traditions d’action commune 
historiques. La place relative des associations aveyronnaises est aussi plus importante que la 
moyenne. Le tissu associatif y est par ailleurs marqué par une certaine stabilité qui reflète 
des axes préférentiels d’engagement comme l’éducation ou l’accueil des personnes âgées. 
La part des associations de la Haute-Garonne traduit le potentiel du département, mais ne 
dénote pas un effet d’entraînement ou de centralisation particulier. Le potentiel des Hautes-
Pyrénées n’est qu’un peu au-dessus de la moyenne régionale : l’effet de rayonnement de 
Lourdes est circonscrit à son arrondissement. Les autres départements présentent moins de 
spécificité avec un dynamisme un peu plus marqué pour le Gers, un peu moins pour le 
Tarn-et-Garonne, un tissu associatif classique et important pour le Tarn. 

 

4.3 La répartition des associations par grand secteur d’activité 

4.3.1 L’approche des secteurs d’activité par les créations 

Les créations d’associations enregistrées par les bureaux des préfectures sont classées sous 
16 rubriques, une même association pouvant figurer dans plusieurs rubriques. 

La première indication apportée par le tableau retraçant l’évolution des créations 
d’associations par secteur d’activité en Midi-Pyrénées sur la période 2000-2004, est la 
relative concordance de l’importance relative des secteurs d’activité bénéficiaires entre 
Midi-Pyrénées et la France. Les différences les plus manifestes portent sur la place plus 
marquée des associations relatives aux animaux et dans une moindre mesure à 
l’environnement, à la santé, à la recherche, à la place en retrait des associations cultuelles, 
d’économie et de loisirs. 
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Tableau 22. Évolution des créations par secteur d’activité de 2000 à 2004 

 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Midi-Pyrénées 
/France sans 
Ile-de-France 

Midi-Pyrénées 

Anciens combattants 38 37 40 39 37 191 6,66% 0,6% 

Animaux 64 57 77 92 83 373 10,73% 1,3% 

Communication 204 268 197 235 157 1061 7,08% 3,6% 

Culte 28 25 29 36 27 145 5,35% 0,5% 

Culturel 1018 1213 1088 1386 1442 6147 7,14% 20,6% 

Défense 242 257 268 376 331 1474 7,21% 4,9% 

Divers 35 36 18 8 10 107 6,04% 0,4% 

Économie 211 135 203 323 306 1178 6,50% 4,0% 

Enseignements 136 156 124 189 166 771 6,91% 2,6% 

Environnement 146 175 197 225 181 924 7,94% 3,1% 

Loisirs 525 716 577 1318 1182 4318 6,57% 14,5% 

Politique 59 50 29 108 29 275 6,91% 0,9% 

Santé 126 138 258 198 178 898 7,92% 3,0% 

Social 629 755 673 1266 1091 4414 6,79% 14,8% 

Sport 649 717 718 717 774 3575 6,59% 12,0% 

Technique et recherche 477 523 613 1159 1160 3932 7,23% 13,2% 

Total 4587 5258 5109 7675 7154 29783 6,96% 100,0% 

 Lire : 38 associations ont été classées sous la rubrique Anciens combattants en Midi-Pyrénées. 
Sur la période 2000/2004 le nombre d’associations de Midi-Pyrénées classées sous la rubrique Anciens 
combattants atteint 6,66% du total correspondant pour la France, hors Ile-de-France. 

Source : Établi d’après les publications aux JORF (nomenclature JO). 
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Figure 12. Nombre de création d’associations selon le secteur d’activité dans la région 
Midi-Pyrénées 
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Source : Établi d’après les publications aux JORF 
 

4.3.2 L’approche par les enquêtes et la nomenclature du Matisse 

Les associations sont réparties par le Matisse en dix grands secteurs d’activité, selon une 
nomenclature d’activité qui est présentée plus loin, correspondant à l’organisation des 
réseaux associatifs, aux découpages administratifs, à la nature de l’objet associatif 
poursuivie et dans laquelle se reconnaissent les associations. 

Une projection à partir de la banque de données fournit des indications sur le nombre 
d’associations par secteur d’activité : les secteurs sportifs, celui des associations militantes, 
puis les secteurs culturels et de loisirs sont ceux qui comptent le plus grand nombre 
d’associations. 

Le rapport a déjà relevé que l’activité associative était fortement présente en Midi-Pyrénées, 
avec notamment une présence du secteur sportif, de la chasse et de la pêche, à l’exception 
de la Haute-Garonne. 

Le contenu de chacun des secteurs d’activité peut être présenté de la manière suivante. 

L’action caritative et humanitaire ne se limite pas à l’action conduite en direction des 
populations démunies au niveau matériel, mais intègre une double notion de détresse et 
d’urgence et peut concerner des populations variées : des personnes en situation de 
rupture, des personnes en fin de vie, des prisonniers, des personnes torturées, malades, 
toxicomanes, SDF, de nouveaux immigrants, des réfugiés, des enfants maltraités, des 
victimes de désastres naturels, de catastrophes, de guerres. Les associations du secteur de 
l’action humanitaire interviennent souvent à un niveau international. 
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Le secteur de l’action sociale rassemble principalement les établissements sociaux ou 
médico-sociaux (accueil des personnes handicapées), les associations d’action en faveur des 
familles (centres sociaux, aide familiale à domicile, garde d’enfants), des personnes âgées 
(maisons de retraite, foyers logements, aide-ménagère), des jeunes ou des adolescents 
(prévention spécialisée, foyers de jeunes travailleurs). Lorsqu’elles ne sont pas employeurs, 
ces associations centrent leurs activités sur l’information, la prévention, l’orientation vers 
les structures susceptibles de venir en aide aux personnes en situation difficile. 

Les associations sanitaires comptent, outre les établissements de type hospitalier, des 
dispensaires, des centres de santé, des associations de soins à domicile. La santé est un 
point fort de l’action associative dans le département de l’Aveyron. Les associations les plus 
nombreuses sont cependant les associations de malades, de lutte contre une maladie, de 
prévention, de sensibilisation à un problème de santé ou d’éducation à la santé dans 
différents domaines ; elles fonctionnent alors le plus souvent grâce à l’impulsion et au 
travail bénévole. 

Les associations de quartier, d’habitants, de défense du cadre de vie, les associations de 
consommateurs, les associations d’anciens combattants sont les plus nombreuses dans le 
secteur « Opinion, expression, défense des droits et des intérêts » qui compte aussi les 
associations de défense de l’environnement et de connaissance du patrimoine naturel, des 
associations civiques, de défense d’une cause, de défense des minorités et quelques 
associations professionnelles. 

Le secteur de l’éducation, de la formation et de l’insertion comprend les établissements 
d’enseignement, des centres de formation permanente, les associations intermédiaires, 
d’insertion et d’aide aux chômeurs, mais aussi les associations sans salarié de parents 
d’élèves et de petites associations locales de formation à des activités de type informatique, 
langue, couture. 

Le secteur sportif est composé essentiellement des clubs sportifs et des clubs omnisports, 
beaucoup moins nombreux mais en général de grande taille. La région présente un profil 
sportif élevé avec de nombreux clubs et de nombreux adhérents. Les associations de chasse 
et de pêche, rattachées au secteur sportif dans la nomenclature des enquêtes du Matisse, 
sont relativement encore plus nombreuses avec de très nombreux adhérents. 

Le secteur culturel inclut, outre des musées, la gestion de monuments, de cinémas, des 
bibliothèques et médiathèques, des établissements culturels du type maisons de la culture, 
centres d’action culturelle, salles de spectacles, centres de congrès. Le secteur compte aussi, 
un nombre relativement important d’associations qui produisent ou organisent des 
spectacles vivants, des associations de préservation du patrimoine culturel, mais aussi de 
nombreux petits clubs culturels spécialisés (danse, musique, poésie, peinture, littérature, 
philatélie). 

Le secteur des loisirs comprend d’un côté quelques équipements de type socioculturel, mais 
surtout un très grand nombre de petites associations de loisirs spécialisées ou polyvalentes, 
des amicales, de nombreux clubs de troisième âge, salles des fêtes et associations 
d’organisation de kermesses ou de bals en milieu rural. C’est aussi dans ce secteur que l’on 
retrouve les associations de tourisme social (maisons, camps ou colonies de vacances), 



  

   40 

d’éducation populaire, les mouvements de jeunesse, les associations d’amitié internationale 
ou de jumelage n’ayant pas un but humanitaire. 

Le secteur de la défense des intérêts économiques compte les syndicats d’initiative, les 
agences de développement local, de nombreuses associations de promotion du tourisme et 
de la vie locale, des associations de gestion des services locaux (transports, services urbains, 
aménagement local). On trouve aussi, dans ce secteur, des associations de mise en commun 
ou de gestion d’activités marchandes mais aussi des associations pour le développement du 
commerce équitable ou de la consommation éthique. Ces associations sont surtout 
présentes dans le département de Haute-Garonne. 

Les associations se reconnaissent dans la nomenclature d’activité présentée. Pour autant, la 
répartition par secteur d’activité n’est pas toujours aisée et il faut rappeler que la finalité 
même d’une association la conduit souvent à développer plusieurs activités. Les 
associations qui proposent dans la même structure des activités sportives, récréatives et 
culturelles sont de plus en plus nombreuses ; des associations tournées vers l’aide aux 
chômeurs peuvent développer à la fois des activités de formation, d’insertion et des actions 
sociales ou humanitaires. Cette tendance est propre aux associations : une entreprise aura 
plutôt tendance à se spécialiser sur un produit ou un service donné, une association aura 
plutôt tendance à chercher à résoudre un problème ou à satisfaire un besoin global, ce qui 
peut l’amener à proposer des produits ou des types de service différents. 

Dans l’enquête auprès des associations, conduite par le Matisse en 2005, un tiers des 
associations interrogées ont cité, outre l’activité rendue à titre principal par l’association, un 
deuxième secteur d’activité important. 
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Tableau 23. Estimation du nombre d’associations sans salarié par département et selon le 
secteur d’activité 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 

 
Tableau 24. Estimation du nombre d’associations employeurs par département et selon le 

secteur d’activité 

Source : Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 

 

 
 

09 
Ariège 12 Aveyron 31 Haute-

Garonne
32 

Gers 
46 
Lot 

65 
Hautes-
Pyrénées

81 
Tarn 

82 
Tarn-et-
Garonne 

Midi-
Pyrénées

Action humanitaire 100 160 870 110 110 170 210 130 1860 
Action sociale 270 350 1250 200 280 320 450 280 3400 
Santé 50 70 450 50 60 80 110 60 930 
Culture 460 740 3830 500 520 630 1000 590 8270 
Sports 950 1800 3100 1200 1030 1100 1560 1050 11790
Loisirs et vie sociale 580 910 3920 630 660 800 1240 740 9480 
Défense des droits, 
des causes 470 740 4060 500 540 650 1150 590 8700 
Éducation, formation, 
insert. 60 230 540 80 90 120 210 110 1440 

Eco. et dévelop.local 90 140 650 100 110 120 180 110 1500 
Autre 40 40 220 40 40 40 70 40 530 
Total 3070 5180 18890 3410 3440 4030 6180 3700 47900

 09 
Ariège 

12 
Aveyron 

31 Haute-
Garonne 

32 
Gers 

46 
Lot 

65 
Hautes-
Pyrénées 

81 
Tarn 

82 Tarn-
et-

Garonne 

Midi-
Pyrénées 

Action 
humanitaire 20 30 130 20 20 30 40 20 310 

Action sociale 100 150 550 100 100 130 200 100 1430 

Santé 20 40 150 20 30 40 50 30 380 

Culture 100 150 620 100 100 150 200 110 1530 

Sports 150 300 800 190 170 250 340 200 2400 

Loisirs et vie 
sociale 

50 90 280 60 50 80 110 60 780 

Défense des 
droits, des causes 

20 40 140 30 20 30 50 30 360 

Éducation, 
formation, insert. 

50 110 280 60 50 80 120 60 810 

Eco. et 
dévelop.local 

30 60 200 40 30 50 70 40 520 

Autre 10 10 30 10 10 10 10 10 100 

Total 550 980 3180 630 580 850 1190 660 8620 
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Tableau 25. Estimation du nombre total d’associations par département et selon le secteur 
d’activité 

 
 

09 
Ariège 

12 
Aveyron 

31 Haute-
Garonne 

32 
Gers 

46 
Lot 

65 
Hautes-
Pyrénées 

81 
Tarn 

82 Tarn-
et-

Garonne 

Midi-
Pyrénées

Action humanitaire 120 190 1000 130 130 200 250 150 2170 

Action sociale 370 500 1800 300 380 450 650 380 4830 

Santé 70 110 600 70 90 120 160 90 1310 

Culture 560 890 4450 600 620 780 1200 700 9800 

Sports 1100 2100 3900 1390 1200 1350 1900 1250 14190 

Loisirs et vie sociale 630 1000 4200 690 710 880 1350 800 10260 

Défense des droits, 
des causes 490 780 4200 530 560 680 1200 620 9060 

Éducation, 
formation, insert. 110 340 820 140 140 200 330 170 2250 

Eco. et dévelop.local 120 200 850 140 140 170 250 150 2020 

Autre 50 50 250 50 50 50 80 50 630 

Total 3620 6160 22070 4040 4020 4880 7370 4360 56520 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 

 

Tableau 26. Répartition des associations selon le secteur d’activité par département 

  09 Ariège 12 
Aveyron 

31 Haute-
Garonne

32 
Gers 

46 
Lot 

65 Hautes-
Pyrénées

81 
Tarn 

82 
Tarn-et-
Garonne 

Midi-
Pyrénées

Action 
humanitaire 3% 3% 5% 3% 3% 4% 3% 3% 4% 

Action sociale 10% 8% 8% 7% 9% 9% 9% 9% 9% 
Santé 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Culture 15% 14% 20% 15% 15% 16% 16% 16% 17% 
Sports 30% 34% 18% 34% 30% 28% 26% 29% 25% 
Loisirs et vie 
sociale 17% 16% 19% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 

Défense des 
droits, des causes 14% 13% 19% 13% 14% 14% 16% 14% 16% 

Éducation, 
formation, insert. 3% 6% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 

Eco. et 
dévelop.local 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 

Autre 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 
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4.4 Les adhérents 

En tenant compte des structures propres à la région (arrivée extérieure de jeunes retraités, 
facteur a priori favorable) ou au département (par exemple dissociation assez fréquente du 
domicile et du lieu de travail en Haute-Garonne, facteur a priori défavorable) et en partant 
des estimations nationales relatives au nombre d’adhérents, tirées de l’enquête sur les 
conditions de vie des ménages que conduit l’INSEE, on peut estimer à environ 1 100 000 
le nombre de midi pyrénéens adhérant à des associations. Le nombre d’adhésions aux 
associations est beaucoup plus élevé puisqu’une même personne peut adhérer à plusieurs 
associations. 

Les associations tournées vers les autres, par exemple les associations humanitaires, les 
établissements sociaux, les hôpitaux, les écoles, comptent peu d’adhérents et les adhérents 
de ces associations sont surtout des personnes morales. À l’inverse, les associations 
culturelles, de loisirs, sportives, de chasse et pêche de taille moindre que les précédentes, en 
termes de budget géré, ont en général un projet organisé autour de leurs adhérents, elles 
sont d’ailleurs souvent appelées « associations d’adhérents ou associations de membres ». 
Les associations militantes de défense des causes ou de défense des droits fonctionnent 
également souvent à partir de leurs adhérents. 

Le nombre d’adhérents est considérable, mais au-delà de ces réussites, les associations 
peuvent rencontrer le même type de problème que pour le bénévolat. Un responsable 
d’une association de défense des droits : « Les Français sont favorables aux associations de 
consommateurs, mais n’y adhèrent pas. » Il précise: « Il y a un grand turn-over, les gens 
viennent pour les problèmes mais n’adhérent pas ». Un autre responsable : « Sur le 
logement, s’il y a un problème ou une question, la mobilisation ponctuelle est forte, quand 
le problème immédiat disparaît, les adhérents s’en vont ». 

Un président d’association indique : « Aujourd’hui il y a une transformation des mentalités, 
il y a des associations avec beaucoup d’adhérents qui sont sans vie associative car les 
adhérents sont seulement consommateurs, ils ne partagent pas vraiment les valeurs de 
l’association ». 

Pour les associations sportives, la chasse, la pêche, l’importance du nombre de licenciés est 
la suivante dans les disciplines les plus nombreuses. 

Tableau 27. Répartition des associations selon le nombre d'adhérents 

 Région 
Midi-Pyrénées France 

Moins de 50 adhérents 34 % 41% 
50 à 100 adhérents 27% 24% 
100 à 200 adhérents 21% 19% 
200 à 500 adhérents 13% 11% 
Plus de 500 adhérents 4% 5% 
Total 100% 100 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 
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Tableau 28. Pratique sportive, chasse et pêche (en pourcentage de la population totale) 
 Football Pétanque Tennis Judo Chasse Pêche 
09 Ariège 3,6% 3,5% 1,5% 0,9% 5,1% 7,8% 
12 Aveyron 5,8% 2,0% 1,3% 0,8% 5,6% 8,1% 
31 Haute-Garonne 3,5% 1,7% 2,2% 1,0% 0,5% 2,7% 
32 Gers 4,0% 2,8% 1,7% 1,5% 7,8% 5,3% 
46 Lot 4,7% 2,2% 1,5% 0,8% 6,4% 6,5% 
65 Hautes-Pyrénées 3,0% 1,0% 1,7% 0,8% 4,0% 6,5% 
81 Tarn 4,1% 1,8% 1,7% 0,7% 4,0% 4,8% 
82 Tarn-et-Garonne 4,8% 2,6% 1,5% 0,7% 4,4% 5,3% 
Midi-Pyrénées 4,0% 2,0% 1,8% 0,9% 3,2% 4,8% 
France 3,5% 0,7% 1,7% 0,9% 2,3% 2,4% 

Lire : En 2003, les licenciés en football représentaient 3,6% de la population de l’Ariège. 
Licenciés en 2003 pour le sport, en 2002 pour la chasse et la pêche. 

Source : Établi d’après le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative pour 2003 et l’INSEE, estimations 
localisées de population. 

 

L’étude déjà citée de la DRDJS « Licences et clubs 2005 en Midi-Pyrénées » recense         
725 000 licences sportives en 2004, soit une hausse de 14% depuis 1989, hausse qui touche 
tous les types de fédérations mais en particulier les fédérations multisports (affinitaires, 
handicapés, scolaires et universitaires). Alors que le nombre de clubs connaissait un léger 
tassement, la hausse du nombre des licences ne s’est pas démentie ces dernières années. 

En tenant compte des différences concernant l’adhésion aux associations et notamment les 
différences liées au caractère rural qui se traduit par un niveau plus élevé d’adhésion aux 
associations, le poids de chaque département dans le nombre total d’adhérents est le 
suivant : 

Tableau 29. Les adhérents dans les départements 
  Poids de chaque département  

09 Ariège 6% 
12 Aveyron 11% 
31 Haute-Garonne 39% 
32 Gers 7% 
46 Lot 7% 
65 Hautes-Pyrénées 9% 
81 Tarn 13% 
82 Tarn-et-Garonne 8% 
Total Midi-Pyrénées en % 100% 
Total Midi-Pyrénées en nombre 
d’adhérents 1 100 000  

Source : Estimé à partir des données de l’ECVM de l’INSEE et de l’enquête MATISSE 2005. 

 

4.5 La fréquence des financements publics 

Près des deux tiers des associations perçoivent un financement d’origine communale ; ces 
financements sont fréquents mais pour un grand nombre limité. Ils expriment souvent des 
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relations de reconnaissance réciproque entre la commune et les associations de son 
territoire. Les financements en provenance des Conseils généraux sont moins nombreux 
mais en croissance. 
 
Tableau 30. Fréquence des financements publics (subventions et prestations) dans les 

budgets des associations 
 Région 

Midi-Pyrénées France 

Communes 72% 64% 
Conseils généraux 23% 22% 
Conseils régionaux* 10% 6% 
Etat 15% 11% 
Organismes sociaux 5% 5% 
Europe 1% 1% 

Lire : 23% des associations de la région Midi-Pyrénées perçoivent un financement du Conseil général 

* La région Midi-Pyrénées met en place une action d’aide à l’emploi en faveur des petites associations du 
milieu rural 

Source : Etabli d’après l’enquête Matisse auprès des associations 2005. 
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5 LES PREMIÈRES ANALYSES DE L’EMPLOI SALARIE 
DANS LES ASSOCIATIONS 

5.1 Le volume de l’emploi salarié dans les associations 

L’importance du travail à temps partiel dans les associations conduit souvent à mesurer 
l’emploi salarié dans les associations en équivalent temps plein ; le volume de l’emploi 
salarié dans les associations de Midi-Pyrénées est de l’ordre de plus de 62 000 ETP. Le 
tableau suivant donne l’évolution par département. 

Tableau 31. Emploi salarié dans les associations en équivalent temps plein 

 1999 2000 2001 2002 2003 Évolution 
2003/2000 

Ariège 2032 2024 2359 2620 2855 141 
Aveyron 5704 5526 5924 6667 7365 133 
Haute-Garonne 19382 19449 20469 22656 23799 122 
Gers 2657 2673 2781 3060 3289 123 
Lot 3446 3340 3223 4162 4362 131 
Pyrénées (Hautes-) 5230 5218 5364 6052 6210 119 
Tarn 7484 7120 7923 9195 9437 133 
Tarn-et-Garonne 3450 3404 3735 4201 4454 131 
Midi-Pyrénées 49385 48755 51777 58613 61772 127 
Total France 1125163 1112962 1148255 1253872 1290613 116 

Source : Établi d’après les données de l’Unedic et du Matisse. 

 

La croissance de l’emploi associatif est plus forte en Midi-Pyrénées qu’en France, et cela 
pour tous les départements de la région. 

En prenant comme référence l’année 2003, la part de chaque département par rapport à la 
France entière puis par rapport à la région est la suivante : 
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Figure 13. Emploi salarié dans les associations en ETP 
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Source : Établi d’après les données de l’Unedic. 

 
 
Tableau 32. Part de la région et des départements de Midi-Pyrénées dans l’emploi salarié 

associatif en équivalent temps plein 
 
 % /France 

en  2003 
% département 

/ région en 2003 
09 Ariège 0,22% 5%  
12 Aveyron 0,57% 12% 
31 Haute-Garonne 1,84% 38% 
32 Gers 0,25% 5% 
46 Lot 0,34% 7% 
65 Pyrénées (Hautes-) 0,48% 10% 
81 Tarn 0,73% 15% 
82 Tarn-et-Garonne 0,35% 7% 
Midi-Pyrénées 4,79% 100% 
Total France 100,00%  - 

Lire : la part de l’Ariège dans l’emploi associatif en France évalué en équivalent temps plein peut être estimée 
à 0,22% en 2003. 

Lire : la part de l’Ariège dans l’emploi associatif en région évalué en équivalent temps plein peut être estimée à 
5 % en 2003. 

Source : Établi d’après les données de l’Unedic. 

 

La troisième colonne indique la place considérable de la Haute-Garonne : près de 40 % de 
l’emploi associatif, ce qui correspond sensiblement à son potentiel économique d’ensemble. 
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Figure 14. Part de chacun des départements dans l'emploi salarié associatif en ETP 
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Source : Établi d’après les données de l’Unedic. 
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Le tableau suivant indique le rapport entre l’emploi salarié associatif et, d’une part, la 
population active occupée et, d’autre part, la population totale. 

Tableau 33. Emploi associatif ETP rapporté à la population active occupée et à la 
population totale 

 ETP /PA occupée En indice ETP/ Pop totale En indice 
09 Ariège 5,85% 104 2,03% 94 
12 Aveyron 7,12% 126 2,72% 127 
31 Haute-Garonne 5,64% 100 2,13% 99 
32 Gers 4,91% 87 1,86% 86 
46 Lot 7,25% 129 2,63% 122 
65 Hautes-Pyrénées 7,43% 132 2,74% 127 
81 Tarn 7,56% 134 2,67% 124 
82 Tarn-et-Garonne 5,86% 104 2,06% 96 
Midi-Pyrénées 6,27% 111 2,32% 108 
Total France 5,63% 100 2,15% 100 

Source : Etabli d’après les données de l’UNEDIC et de l’INSEE. 

 
 
 

Figure 15. Emploi associatif en ETP rapporté à la population active occupée 
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Source : Etabli d’après les données de l’UNEDIC  et de l’INSEE. 

 
 

L’emploi associatif rapporté à la population active occupée est relativement plus important 
en Midi-Pyrénées qu’en France. Des écarts importants apparaissent cependant entre les 
départements à taux faible ou moyen (Gers, Haute-Garonne, Ariège, Tarn-et-Garonne) et 
les départements à taux élevés (Aveyron, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn). 
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Tableau 34. L’emploi salarié moyen en 2004 

 Nombre 
d’établissements 

Nombre 
d’emplois 

Nombre d’emplois / 
établissement 

09 Ariège 428 3 442 8,0 
12 Aveyron 709 7 473 10,5 
31 Haute-Garonne 2 490 28 437 11,4 
32 Gers 474 3 768 7,9 
46 Lot 425 5 079 12,0 
65 Hautes-Pyrénées 624 7 390 11,8 
81 Tarn 888 8 744 9,8 
82 Tarn-et-Garonne 477 5 249 11,0 
Midi-Pyrénées 6 515 69 582 10,7 
Total France 127 705 1 464 767 11,5 

Les données ont un champ différent de celle du tableau récapitulatif 35 et ne lui sont pas directement comparables. 

Source : Etabli d’après les données des Assedic. 

Le nombre d’emplois par établissement employeur est proche de la moyenne nationale 
avec toutefois de fortes variations entre départements, le Gers présentant la moyenne la 
plus faible, le Lot la plus élevée. 

Figure 16. Nombre d'établissements associatifs par département 
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Source : Source : Etabli d’après les données des Assedic. 
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5.2 L’emploi associatif  par secteur d’activité 

5.2.1 L’approche par les statistiques Assedic et la nomenclature 
INSEE 

Le tableau suivant donne les effectifs employés et les établissements employeurs des 
principaux secteurs retenus par l’INSEE qui concernent le monde associatif. Un certain 
nombre de secteurs à importance numérique faible n’a pas été retenu pour ce tableau. Le 
tableau doit être interprété avec prudence, compte tenu notamment des incertitudes qui 
pèsent sur la concordance des nomenclatures aux activités réelles, mais il fournit, sinon des 
enseignements définitifs, des pistes de réflexion et de questionnement intéressants. 

Rapportés à l’emploi associatif du secteur considéré en France, beaucoup de secteurs 
d’activité sont dans la fourchette de 5 à 6% qui correspond à celle de l’emploi associatif de 
la région en France. Certains secteurs apparaissent cependant plus importants en termes 
d’emplois comme l’informatique, les transports, d’autres sont en retrait comme 
l’administration publique, les activités hospitalières, la recherche ce qui est plus surprenant, 
l’éducation. 

Pour les départements, les pourcentages renvoient à leur part dans l’emploi associatif 
régional du secteur considéré. Plusieurs secteurs d’activité présentent une importance 
relative particulière dans un département particulier : 

• Les transports, l’hôtellerie-restauration, la finance dans l’Ariège. 
• L’activité hospitalière, l’hôtellerie-restauration dans l’Aveyron. 
• La culture, la finance, la fourniture de personnel dans le Gers. 
• Les activités hospitalières dans le Lot. 
• L’hôtellerie-restauration, la fourniture de personnel, les transports en Hautes-

Pyrénées. 
• Dans le Tarn-et-Garonne et le Tarn, aucun secteur ne marque de 

prépondérance relative forte. 
• Enfin en Haute-Garonne, les activités tertiaires « intellectuelles », finance, 

informatique, recherche, éducation et un de leur corollaire, l’édition, sont 
particulièrement présentes. 
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Tableau 35. Emploi salarié selon le code NAF par département 

  Midi-Pyrénées 

09 
Ariège 

par rapport à 
MP 

12 
Aveyron 

par rapport à 
MP 

31 
Haute-

Garonne 
par rapport à 

MP 

32 
Gers 

par rapport à 
MP 

46 
Lot 

par rapport à MP

65 
Hautes- 
Pyrénées 

par rapport à 
MP 

81 Tarn par 
rapport à MP

82 
Tarn-et-
Garonne 

par rapport 
à MP 

Total en 
nombre 
France 

Activité NAF 
sal MP 

/sal 
France 

tab de 
MP/ 

France 
% 

%  
emploi

%  
etabl

%  
emploi

%  
etabl

%  
emploi

%  
etabl

%  
emploi 

%  
etabl 

%  
emploi %  etabl %  

emploi
%  

etabl
%  

emploi
%  

etabl
%  

emploi
%  

etabl Emploi Etab 

Edition 22 A 5% 6% 4% 9% 8% 18% 73% 45% 0% 0% 0% 0% 4% 9% 8% 9% 4% 9% 574 182 
Hôtels et restaurants 55 Z 4% 5% 8% 10% 14% 14% 29% 27% 2% 5% 9% 7% 27% 24% 8% 10% 3% 4% 35841 4812 
Services auxiliaires des transports 63 Z 7% 7% 16% 12% 9% 17% 17% 13% 12% 14% 10% 16% 15% 8% 14% 14% 6% 6% 8226 1955 
Intermédiation financière 65 Z 5% 4% 4% 11% 0% 0% 68% 22% 4% 11% 7% 11% 6% 11% 9% 22% 3% 11% 2988 245 
Activités informatiques 72 Z 14% 4% 0% 0% 0% 0% 99% 83% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 17% 938 142 
Recherche et développement 73 Z 3% 5% 0% 0% 5% 6% 80% 77% 2% 6% 0% 0% 0% 0% 13% 10% 0% 0% 6177 688 
Services de conseil et d'assistance 74 A 6% 7% 6% 8% 9% 9% 54% 41% 4% 6% 3% 4% 4% 8% 16% 17% 4% 7% 19290 1987 
Sélection et fourniture de personnel 74 B 5% 6% 2% 7% 2% 8% 46% 31% 13% 11% 7% 15% 15% 13% 3% 7% 11% 8% 26773 1023 
Autres services opérationnels 74 C 3% 6% 0% 2% 5% 8% 50% 49% 1% 5% 1% 5% 20% 14% 18% 12% 5% 5% 10085 930 
Administration publique 75 Z 2% 2% 0% 5% 9% 9% 78% 36% 1% 5% 2% 14% 1% 5% 7% 18% 2% 9% 13665 1033 
Education 80 Z 4% 5% 2% 4% 10% 16% 60% 46% 4% 5% 3% 5% 7% 6% 10% 12% 5% 6% 185590 13072 
Activités hospitalières 85 A 3% 2% 0% 0% 28% 11% 37% 52% 0% 0% 30% 19% 6% 19% 0% 0% 0% 0% 99199 1100 
……. 85 B 3% 4% 4% 10% 23% 26% 41% 31% 3% 4% 4% 7% 8% 6% 7% 8% 11% 8% 32442 2057 
Action sociale 85 C 6% 5% 6% 8% 10% 11% 35% 34% 6% 6% 7% 8% 11% 10% 15% 14% 9% 9% 638216 25831 
Activités associatives 91 Z 4% 5% 5% 7% 8% 10% 46% 37% 5% 8% 6% 7% 12% 10% 12% 15% 6% 8% 248381 38373 
…… 92 A 7% 8% 0% 0% 12% 5% 43% 47% 20% 14% 3% 8% 7% 9% 7% 11% 6% 8% 3672 866 
Autres activités récréatives, cult. sports. 92 B 4% 5% 5% 6% 7% 8% 47% 44% 6% 8% 5% 5% 8% 8% 14% 14% 8% 7% 116646 31199 
Total tous secteurs   5% 5% 5% 7% 11% 11% 41% 38% 5% 7% 7% 7% 11% 10% 13% 14% 8% 7% 1464191 127522 
Total en nombre  69582 6515 3442 428 7473 709 28437 2490 3768 474 5079 425 7390 624 8744 888 5249 477   

 Lire : pour le secteur de l’édition, les emplois salariés associatifs de Midi-Pyrénées représentent 5% des emplois salariés associatifs de l’ensemble de l’Ile-de-
France. 

Les activités sont celles de la nomenclature Naf 115 de l’INSEE pour lesquelles le nombre de salariés associatifs approche le seuil de 100 salariés. La première colonne de pourcentages 
indique le rapport des emplois salariés associatifs de Midi-Pyrénées par rapport au nombre correspondant pour l’ensemble de la France, dans le secteur d’activité considéré ; la deuxième 
colonne de pourcentages indique le rapport du nombre d’établissements associatifs de Midi-Pyrénées par rapport au nombre correspondant pour l’ensemble de la France, dans le secteur 
d’activité considéré. Les colonnes suivantes de pourcentages indiquent les rapports correspondants entre chacun des départements et la région Midi-Pyrénées. 
 
Source : Etabli d’après les données de l’Unedic. 
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5.3 Les spécificités de l’emploi associatif 

5.3.1 Une forte précarité  

Le ratio des effectifs présents au 31 décembre sur les ETP en Midi-Pyrénées est dans 
l’ensemble, proche de celui de la France, mais les différences entre départements sont 
assez importantes : le Lot, le Gers, la Haute-Garonne présentent des indices les plus 
élevés, ce qui indique un emploi à temps partiel ou précaire relativement plus important. 

Tableau 36. La structure de l’emploi : effectif au 31 décembre 2003 et équivalent plein 
temps 

 
Effectifs salariés 
au 31 décembre  

2003 

Emploi salarié 
ETP sur 2003 

Effectifs 
salariés 
/ETP 

Effectifs 
/ETP en indice 

09 Ariège 6 993 2 855 2,4 97 
12 Aveyron 16 280 7 365 2,2 87 
31 Haute-Garonne 62 653 23 799 2,6 104 
32 Gers 8 618 3 289 2,6 103 
46 Lot 11 644 4 362 2,7 105 
65 Hautes-Pyrénées 14 835 6 210 2,4 94 
81 Tarn 21 370 9 437 2,3 89 
82 Tarn-et-Garonne 10 458 4 454 2,3 93 
Midi-Pyrénées 152 851 61 772 2,5 98 
France 3 269 142 1 290 613 2,5 100 

Source : Etabli d’après les DADS. 

Le chiffre de l’emploi salarié est considérable. Pour en prendre la mesure, il peut être 
comparé à l’ensemble de l’emploi salarié des industries agricoles et alimentaires qui 
atteignaient dans la région 24 190 salariés ou à celui de l’aéronautique qui était de l’ordre 
de 23 640 emplois. 

L’emploi salarié associatif est pour une grande part, un emploi instable : les secteurs de 
la santé et de l’action sociale fortement professionnalisés emploient une grande part des 
emplois en CDI et des emplois de cadres. Les secteurs culturels et de loisirs s’appuient 
pour l’essentiel sur des emplois CDD et du travail à temps partiel. 
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Tableau 37. Part des CDI dans l’emploi salarié associatif 

 Midi-Pyrénées France 
CDI 51% 53% 
CDD 20% 26% 
Salariés ayant un autre statut 29% 20% 
Total 100% 100% 

Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

Le tableau suivant montre que le recours au travail précaire dans les associations est 
relativement plus important dans le Lot et le Tarn. 
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Tableau 38. La structure de l’emploi : emplois permanents et non permanents 

 Emplois permanents 
/Emplois non permanents 

09 Ariège 43% 
12 Aveyron 50% 
31 Haute-Garonne 43% 
32 Gers 48% 
46 Lot 37% 
65 Hautes-Pyrénées 41% 
81 Tarn 39% 
82 Tarn-et-Garonne 45% 
France 43% 

Source : Etabli d’après les données des Assedic. 

 
 

Figure 17. La structure de l’emploi : ratio emplois permanents / emplois non 
permanents 
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Source : Etabli d’après les données des Assedic 

5.3.2 Une prépondérance du travail féminin 

L’emploi associatif en Midi-Pyrénées est à forte prépondérance féminine comme le 
montre le tableau ci-dessous, prépondérance encore plus marquée que dans le reste de la 
France, cela dans tous les départements, sauf le Gers ou le ratio est simplement égal à 
celui de l’ensemble de la France. 
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Tableau 39. L’emploi salarié selon le genre 
 

 Hommes Femmes 
Ariège 25% 75% 
Aveyron 27% 73% 
Haute-Garonne 28% 72% 
Gers 30% 70% 
Lot 20% 80% 
Hautes-Pyrénées 27% 73% 
Tarn 26% 74% 
Tarn-et-Garonne 24% 76% 
Midi-Pyrénées 27% 73% 
Total France 30% 70% 

Source : Etabli d’après les données des Assedic. 

 

L’emploi féminin est particulièrement fort dans les secteurs de la santé, de l’action 
sociale, de la défense des usagers. Il n’est minoritaire que dans des secteurs spécifiques : 
sport, chasse et pêche. 

 

Figure 18. Taux de l'emploi féminin dans l’emploi associatif par département  
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Source : Etabli d’après les données des Assedic. 
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6 LE TRAVAIL BÉNÉVOLE 

6.1 L’importance quantitative du travail bénévole 

Outre le travail salarié rémunéré sur le budget de l’association et le travail mis à leur 
disposition par des organismes partenaires, les associations bénéficient de l’apport du 
travail bénévole. 

Le nombre de bénévoles est très important dans le milieu associatif, mais la durée 
moyenne de travail bénévole est souvent très limitée : en moyenne 4 heures par semaine 
et par bénévole. Le phénomène peut même être accentué pour certaines catégories 
d’associations ou de bénévoles. 

Si l’on projette les résultats de l’enquête du Matisse sur le bénévolat et en utilisant les 
données tirées de l’enquête sur les conditions de vie des ménages de l’INSEE, on peut 
estimer que le nombre de personnes exerçant une activité bénévole dans une ou 
plusieurs associations de la région est de l’ordre de 670 000 personnes (un bénévole actif 
dans plusieurs associations sera compté pour autant de fois). Si l’on applique à cette 
donnée les ratios nationaux, on peut estimer à environ 580 000 le nombre de 
midi-pyrénéens exerçant un travail bénévole et à environ 35 000/40 000 le volume de 
travail bénévole en EPT.  

Tableau 40. Le travail bénévole dans les départements de la région Midi-Pyrénées 
 

 % bénévoles 
Ariège 6% 
Aveyron 12% 
Haute-Garonne 36% 
Gers 8% 
Lot 7% 
Hautes-Pyrénées 9% 
Tarn 14% 
Tarn-et-Garonne 9% 
Midi-Pyrénées 100% 
Midi-Pyrénnées /Total France  4,6% 

Source : Etabli à partir de l’enquête Matisse 2005 et de l’ECVM de l’INSEE. 

 

6.2 Le profil des dirigeants 

Le rôle des bénévoles peut-être de participer directement aux activités courantes de 
l’association. Sur le terrain, il peut être aussi un rôle d’impulsion et de direction ; les 
dirigeants bénévoles ont aussi pour fonction de veiller au respect des objectifs de 
l’association et de la mise en œuvre du projet.  
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Le profil des bénévoles en Midi-Pyrénées est proche de celui de la France. Les dirigeants 
bénévoles sont pour un grand nombre des hommes, des seniors, ils appartiennent à des 
catégories socio-professionnelles de cadres supérieurs, de cadres moyens ou 
d’enseignants. 

Tableau 41. Genre des présidents des associations de la région Midi-Pyrénées  

 Midi-Pyrénées France 

Hommes 68% 69% 
Femmes 32% 31% 
Total 100% 100% 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

 
Tableau 42. Genre des trois premiers dirigeants (Présidents, Trésoriers, Secrétaires) des 

associations 
 Midi-Pyrénées France 

Hommes 55% 54% 
Femmes 45% 46% 
Total 100% 100% 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

Tableau 43. Âge des trois premiers dirigeants de l’association (Présidents, Trésoriers, 
Secrétaires)  

 
 Midi-Pyrénées France 
Moins de 35 ans 5% 6% 
de 35 à 49 ans 21% 22% 
de 50 à 64 ans 42% 40% 
65 et plus 31% 32% 
Total 100% 100% 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

Tableau 44. Statut d'activité professionnelle des présidents des associations 

 Midi-Pyrénées France 

en activité dans le secteur privé 29% 28% 
en activité dans le secteur public 16% 18% 
retraité du secteur privé 22% 26% 
retraité du secteur public 24% 20% 
à la recherche d'un emploi 1% 2% 
sans activité professionnelle 8% 7% 
Total 100 100 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

Les catégories d’enseignants sont un peu plus représentées qu’en France, les ouvriers un 
peu moins, ce qui est en ligne avec la structure socio-professionnelle de la région. 



  

   59 

Tableau 45. Catégorie socio-professionnelle d’appartenance des présidents des associations 

 Midi-Pyrénées France 

Agriculteurs 2% 2% 
Professions libérales 12% 8% 
Chefs d'entreprise 7% 6% 
Cadres supérieurs 18% 16% 
Cadres moyens 23% 26% 
Enseignants 17% 15% 
Employés 17% 21% 
Ouvriers 4% 6% 
Etudiants NS 1% 
Total 100 100 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

 

Figure 19. Catégorie socio-professionnelle d’appartenance des présidents des 
associations dans la région Midi-Pyrénées 
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Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 

 

 

6.3 Le renouvellement des bénévoles 

Souvent, la nature même de l’activité de l’association assure un renouvellement régulier 
des bénévoles (association d’accueil de nouveaux arrivants, associations sportives, 
associations de parents d’élèves par exemple). Pour les autres associations, cela peut-être 
beaucoup plus difficile. 
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Beaucoup de responsables remarquent que les besoins en compétences s’accroissent. Un 
responsable sportif souligne : « Les fédérations et les parents demandent de plus en plus 
un encadrement de qualité qui est difficile à trouver. » 

Un responsable d’une association de jeunes indique : « Les jeunes ne sont pas intéressés 
par tout ce qui est gratuit en général, c’est l’évolution de la société ». 

Pour le recrutement des dirigeants, les difficultés sont doubles. Les bénévoles hésitent à 
prendre des responsabilités. Une association caritative remarque : « Il y a un 
renouvellement régulier des bénévoles. Les bénévoles sont des personnes à la retraite 
plutôt que des jeunes qui ont d’autres activités (recherche d’emploi, travail par exemple). 
Néanmoins les gens veulent bien être bénévoles, mais ne veulent pas prendre de 
responsabilités. En général, les gens qui prennent des postes à responsabilité dans une 
association en ont déjà eu dans leur vie (professionnelle notamment) et la plupart de ces 
personnes se demandent si après avoir passé une vie avec des responsabilités, il est 
souhaitable d’en reprendre à l’âge de la retraite. ». Les dirigeants vieillissants encore en 
place ne reconnaissent pas toujours dans les nouveaux participants le profil de leurs 
successeurs potentiels. Comme l’exprime un responsable d’une structure d’aide aux 
associations : « Les anciens dirigeants ont parfois l’impression que sans eux, cela ne 
marcherait plus, que les jeunes dirigeants potentiels ont des optiques différentes, que 
parfois ils veulent être rémunérés ». 

Le graphique suivant donne des indications sur l’ancienneté des dirigeants dans leur 
fonction actuelle pour la France. À la date de l’enquête, les présidents d’associations 
occupaient leurs fonctions en moyenne depuis 7 ans, les trésoriers depuis 6 ans et les 
secrétaires depuis 5 ans ; ces moyennes doivent toutefois s’apprécier sous l’éclairage de 
l’âge des associations : les associations sont des organisations jeunes.  
 
 Le renouvellement est le moins important dans les fonctions de président 
d’association et dans les associations militantes, sportives, de chasse et de pêche. Il 
apparaît plus important dans les grandes associations et les associations fortement 
professionnalisées.  
 
 

Tableau 46. Ancienneté du président dans sa fonction selon la date de création de 
l’association en France 

  Avant 
1950 

1950 
à 1960 

1960 
à 1980 

1980 
à 2000 

Après 
2000 Ensemble

< 4 ans  32% 38% 34% 33% 76% 40% 
  4 à 7 ans  24% 25% 27% 31% 24% 27% 
8  à 12 ans  15% 9% 12% 16% - 12% 
12 à 15 ans  10% 6% 8% 9% - 8% 

  16 à 20 ans  5% 4% 4% 5% - 4% 
20 ans et 

plus  14% 18% 16% 5% - 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 
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Figure 20. Ancienneté des trois principaux dirigeants de l’association (nombre 
d’années) en France 
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Source : Établi d’après l’enquête Matisse, 2005. 
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7 LE POIDS ECONOMIQUE DES ASSOCIATIONS 
MIDI-PYRENEENNES 

7.1 Le poids économique des associations 

La banque de données permet de fournir, à partir du nombre et de la structure par taille 
des associations, une évaluation de l’importance du poids économique des associations, 
appréciée sous l’angle du budget annuel total. 

Le budget cumulé des associations a été estimé à près de 3 milliards d’euros. Ce budget 
représente 5 % du PIB régional, niveau important en termes absolus et relativement aux 
ratios des autres régions françaises. 

Les associations sans salarié ont réalisé environ 1/6ème du budget cumulé associatif et 
les associations employeurs en ont réalisé près des 5/6èmes. 

Le poids économique des associations est concentré dans les associations employeurs 
qui fonctionnent souvent avec des partenariats publics. Les associations sans salarié, qui 
ne fonctionnent qu’avec du travail bénévole, sont plus souvent des associations de 
membres, organisées autour des adhérents de l’association. 

Tableau 47. Budget cumulé des associations par département en millions d’euros 
Associations 
sans salarié 

Associations 
employeurs 

Total en millions 
d’euros Total en %

Ariège 35 120 155 5%  
Aveyron 60 272 332 11% 
Haute-Garonne 221 939 1160 40% 
Gers 39 136 175 6% 
Lot 40 154 194 7% 
Hautes-Pyrénées 49 233 282 10% 
Tarn 70 334 404 14% 
Tarn-et-Garonne 39 180 219 7% 
Midi-Pyrénées 553 2368 2921 100% 
Total France 48520 10872 59392 5%  

Lire : le budget cumulé des associations sans salarié est en Ariège de 35 millions d’euros. 
Lire : le budget des associations de l’Ariège représente 5 % du budget des associations de Midi-Pyrénées. 
Lire : le budget des associations de Midi-Pyrénées représente 5 % du budget des associations françaises. 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 
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Figure 21. Part de chaque département dans le budget cumulé des associations de la 
région Midi-Pyrénées 
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Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations - 2007 

7.2 La prépondérance économique des associations sanitaires et 
sociales 

Comme dans la plupart des autres régions françaises, les associations du secteur de la 
santé et de l’action sociale mobilisent la plus grande part des budgets associatifs, 35 % 
du budget total du secteur associatif, loin devant les autres secteurs. Les associations 
sociales occupent une place importante mais relativement inférieure à celle qu’elles 
peuvent avoir ailleurs. 

Le poids des associations d’éducation, de formation et d’insertion est également 
considérable : ce secteur représente 16 % du poids économique du secteur associatif 
régional. 

Le sport n’arrive qu’en troisième position, dans un classement selon le poids 
économique des différents secteurs d’activité : il réalise 15 % du budget total. Les 
évaluations présentées reposent sur les dépenses engagées directement sur le budget de 
l’association, et un budget consolidé, qui tiendrait compte des mises à disposition en 
matière d’équipement et de personnel conduirait certainement à réévaluer les budgets 
proposés pour le secteur sportif, qui bénéficie d’importantes prestations de cette nature 
en provenance des municipalités. 

Les associations militantes (expression et défense des droits, des causes) nombreuses 
puisqu’elles représentent près du sixième du nombre total d’associations, ne réalisent 
que 5 % du budget total, elles fonctionnent avec des budgets limités et s’appuient de 
manière importante, sur un travail bénévole qui est souvent qualifié. 
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Tableau 48. Poids économique des secteurs d’activité des associations (en millions 
d’euros) 

 
Budget des 
associations 
sans salarié 

Budget des 
associations 
employeurs 

Budget total 
en millions 

d’euros 

Budget total 
en % 

Action caritative et humanitaire 33 121 154 5% 
Action sociale 36 714 750 26% 
Santé 19 236 255 9% 
Culture 81 190 271 9% 
Sports 191 248 439 15% 
Loisirs 109 152 261 9% 
Défense des causes et des droits 43 92 135 5% 
Éducation, formation, insertion 17 442 459 16% 
Défense des intérêts éco. et dévelop. 
local 20 162 182 6% 

Autres 4 11 15 1% 
Total 553 2368 2921 100% 

 Lire : Le budget cumulé des associations du secteur de l’action caritative et humanitaire est de l’ordre de 
154 millions d’euros, soit un peu plus de 5 % du budget cumulé des associations. 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 

 

7.3 La structure économique par département 

A partir des deux tableaux précédents, il est possible de proposer une évaluation du 
poids économique des secteurs dans chaque département. 
 
Tableau 49. Budget des associations sans salarié par département et secteur d’activité 
(en millions d’euros) 

 09 Ariège 12 Aveyron 31 Haute-
Garonne 

32 
Gers 46 Lot 65 Hautes-

Pyrénées 81 Tarn 82 Tarn-et-
Garonne 

Midi-
Pyrénées

Action caritative et 
humanitaire 2 3 16 2 2 3 3 2 33 

Action sociale 3 3 14 2 3 4 4 3 36 
Santé 1 1 10 1 1 2 2 1 19 
Culture 4 7 40 4 5 6 10 5 81 
Sports 14 28 53 19 16 20 26 15 191 
Loisirs et vie sociale 7 10 46 7 8 9 14 8 109 
Défense des droits, 
des causes 2 4 20 2 3 3 6 3 43 

Éducation, 
formation, insertion 1 2 8 1 1 1 2 1 17 

Défense des intérêts 
écon. et dév. local 1 2 11 1 1 1 2 1 20 

Autre 0 0 3 0 0 0 1 0 4 
Total en millions 
d’euros 35 60 221 39 40 49 70 39 553 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 
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Tableau 50. Budget des associations employeurs par département et secteur d’activité 
(en millions d’euros) 

 
  Ariège  Aveyron 

  
Haute-

Garonne 
 Gers   

Lot 

  
Hautes-
Pyrénées 

 Tarn 
  

Tarn-et-
Garonne 

Midi-
Pyréné

es 

Action humanitaire 6 12 53 6 8 12 16 8 121 
Action sociale 40 76 293 40 46 66 102 51 714 
Santé 10 25 98 11 17 25 31 19 236 
Culture 10 19 80 11 12 19 25 14 190 
Sports 12 31 88 16 18 26 36 21 248 
Loisirs et vie sociale 8 18 57 9 10 16 22 12 152 
Défense des droits, 
des causes 4 10 38 6 5 8 13 8 92 
Éducation, 
formation, insert. 22 61 162 26 28 44 66 33 442 

Eco. et dévelop.local 7 19 66 10 9 16 22 13 162 
Autre 1 1 4 1 1 1 1 1 11 
Total en millions 
d’euros 120 272 939 136 154 233 334 180 2368 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 

 
Tableau 51. Budget cumulé des associations (sans salarié et employeurs)  selon le 

département et le secteur d’activité (en millions d’euros) 
 

 
   

Ariège 
  

Aveyron 

  
Haute-

Garonne

  
Gers 

  
Lot 

  
Hautes-
Pyrénées 

  
Tarn 

  
Tarn-et-
Garonne 

Midi-
Pyrénées

Action humanitaire 8 15 69 8 10 15 19 10 154 

Action sociale 43 79 307 42 49 70 106 54 750 

Santé 11 26 108 12 18 27 33 20 255 

Culture 14 26 120 15 17 25 35 19 271 

Sports 26 59 141 35 34 46 62 36 439 

Loisirs et vie sociale 15 28 103 16 18 25 36 20 261 
Défense des droits, 
des causes 

6 14 58 8 8 11 19 11 135 

Éducation, 
formation, insert. 

23 63 170 27 29 45 68 34 459 

Eco. et dévelop. 
local 8 21 77 11 10 17 24 14 182 

Autre 1 1 7 1 1 1 2 1 15 

Total en millions 
d’euros 

155 332 1160 175 194 282 404 219 2921 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 
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7.4 Des ressources diversifiées, d’origine publique pour près de la 
moitié des budgets 

Une première ventilation de l’origine des ressources peut être présentée : les recettes 
tirées des activités, qu’il s’agisse de ventes sur le marché ou des remboursements, très 
importants, des organismes de Sécurité Sociale, de prestations effectuées par les 
associations pour des particuliers, pour des organismes publics ou privés, représentent 
plus de la moitié des recettes totales des associations. 

Les subventions publiques représentent plus du tiers des ressources budgétaires ; les 
cotisations, les dons des particuliers et les subventions privées en provenance des 
entreprises et des fondations complètent ces ressources. 

Tableau 52. Structure et montant estimé des ressources des associations 
 Budget en millions d’euros 
Cotisations, dons et subventions privées 12 % 
Recettes d’activité publiques ou privées (yc prestations et prix 
de journées) 

53 % 

Subventions publiques 35 % 
Total en % 100% 
Total en millions d’euros 2 921 

Source : Etude de la DRDJS Midi-Pyrénées sur les associations – 2007. 

Cependant, la part des financements publics, toutes formes confondues (subventions et 
recettes d’activité d’origine publique) dépasse 55 % du budget des associations de la 
région. 

La structure des ressources qui est présentée est celle de l’ensemble du tissu associatif : 
elle peut masquer d’importantes disparités selon le type d’associations : certaines 
associations vivent principalement de cotisations, d’autres de dons, d’autres encore 
peuvent fonctionner avec uniquement des financements publics. 

L’enquête conduite par la DRDJS et les DDJS auprès d’un nombre très important 
d’associations, souvent rurales ou intervenant en milieu rural et pour moitié employeur, 
montre que pour ces catégories d’associations la ressource publique est souvent très 
importante. 

Les financements publics (subventions, prestations) sont la plus importante ressource 
des associations qui interviennent plutôt en milieu urbain ou périurbain, pour les 
associations en milieu rural ce sont les Recettes d’activités, les combinaisons de 
ressources sont plus fréquentes en milieu varié. 
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Tableau 53. Ressource jugée la plus importante  

 

Financements 
publics 

(subvention, 
prestations) 

 

Cotisations, 
legs, dons ou 

mécénat 

 

Recettes 
d’activités 

 

Combinaison 
de ressources Autres Total en % 

Total en 
nombre 

d’assoc. 

Plutôt en milieu 
rural  23% 24% 28% 22% 2% 100% 1344 

Mixte 28% 25% 21% 24% 3% 100% 236 

Plutôt en milieu 
urbain ou 
périurbain  

31% 30% 18% 17% 4% 100% 782 

Total 26% 26% 24% 20% 3% 100% 2362 

Les financements publics (subventions, prestations) sont jugés comme la plus importante ressource par 23% des associations qui 
interviennent plutôt en milieu rural. 
Nombre d’associations intervenant plutôt en milieu rural ayant répondu à l’enquête de la DRJS : 1344  

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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8 QUELQUES REMARQUES 

8.1 Le management des associations 

Les difficultés rencontrées par les associations relèvent souvent d’un management 
interne. Un président d’association souligne : « En général, les bénévoles ne sont pas 
formés sur le plan administratif et comptable ». 

Dans les grosses associations toutefois, l’administratif fonctionne assez bien. Un 
responsable sportif explique : «  Les ligues comme le tennis, le football, le rugby, le golf, 
la pétanque n’ont pas vraiment besoin d’aides extérieures, c’est différent pour les petites 
ligues ». Il en va peut-être autrement des clubs pour qui ces financements sont 
importants. 

Dans les petites associations, souvent dynamiques, le pôle administratif est parfois 
défaillant. Pour une association, tenir ses comptes, expliciter son projet, dresser son 
bilan cela n’est pas évident, car les responsables sont des gens de terrain. Pour toutes les 
associations, l’administratif se complexifie, les responsabilités s’accroissent ; un 
responsable d’une structure d’aide indique : « Il faut voir que ce n’est pas parce qu’un 
club est gros qu’il a plus conscience du danger qu’un petit club. » 

Les petites ou moyennes associations, celles qui ne sont pas intégrées dans un réseau 
très présent ou qui ne sont pas proches de structures d’aides fortes, comme le sont 
souvent par exemple les associations des grosses fédérations sportives, ont souvent 
besoin de multiples renseignements. Elles ont besoin de savoir par exemple si elles 
doivent appliquer la TVA ou non à leurs actions, filialiser ou non une activité, régler des 
questions juridiques liées à la loi de 1901, avoir des informations sur des possibilités de 
formation, de financement, sur les contrats aidés, d’aide au remplissage des dossiers. 

La mise en réseau permet à l’association d’accéder à des réseaux d’information, de 
formation (formation de trésorier, de responsable d’approvisionnement, d’accueillants), 
de participer à des manifestations, de trouver des appuis techniques. Un responsable 
d’une fédération indique : « Un frein au tissu associatif concerne les associations qui ne 
sont pas en réseau, en électron libre et qui ne sont pas fédérées. S’il se présente un 
problème, elles sont sans soutien, avec peu d’informations, peu de partenaires… ». Une 
association caritative souligne l’utilité du réseau : « C’est inimaginable de ne pas être en 
réseau, l’association est une grande chaîne dont chaque maillon est indispensable » et 
initiative locale : « La création d’un centre local est d’abord due à la volonté de 
bénévoles qui doivent chercher des locaux et à celles d’autres bénévoles pour s’occuper 
du centre. ». Une responsable d’une association de lien social précise : « L’association 
nationale nous donne un soutien juridique, des idées, mais les contraintes viennent aussi 
du national. » Un responsable d’association sportive : « Comme entraîneur, la fédération 
demande de plus en plus de diplômes ». 



  

   69 

8.2 Les modalités des relations entre les associations et leurs 
financeurs publics 

Dans la mesure où l’association n’est pas essentiellement un simple outil au service de 
l’action publique, les responsables associatifs insistent sur l’intérêt de sauvegarder à 
travers le partenariat une réelle autonomie de l’association et sur un certain nombre de 
principes d’actions à observer. 

Un responsable d’une association d’éducation indique : « Les collectivités souhaitent un 
tissu associatif dynamique, mais multiplient les appels, mettent en concurrence les 
associations sur le prix, sur le volume. Le politique perçoit l’association de la façon 
suivante : je donne de l’argent à l’association, elle doit faire ce que je lui demande. Les 
associations doivent s’adapter, parfois au détriment de leur projet. À la longue, les 
choses peuvent être changées en profondeur ». 

Un membre d’une association du secteur social poursuit « La loi organique (LOLF) 
risque de renforcer les contraintes d’objectifs et de gestion. Sur la parentalité, auparavant 
personne n’en voulait, aujourd’hui c’est à la mode. Il faut une continuité et un minimum 
de souplesse dans les projets». 

Au niveau des principes guides de l’action, un certain nombre de précautions à observer 
par les partenaires institutionnels (Etat, collectivités locales par exemple) peuvent être 
utiles : 

• La mise en concurrence des associations découlant soit d’une volonté 
d’une collectivité, soit du transfert de compétence ne doit pas méconnaître 
le caractère spécifique des associations souvent axées sur une population, 
les entreprises étant plus axées sur un métier ou un produit. Un 
responsable d’une association sportive indique : « Il faut se vendre c’est un 
véritable problème au niveau des associations ». 

• L’impulsion donnée à la pratique d’actions communes ne doit pas ignorer 
la spécificité de l’action de chacune des associations participant à l’action 
commune. Il faut faire attention à cette question de complémentarité. Il 
n’est pas facile, même quand cela peut-être opportun par ailleurs, de 
rapprocher des associations qui font la même chose. Une association 
caritative commente : « Dans le domaine caritatif, les associations 
commencent à prendre conscience qu’il faut travailler ensemble : il faut 
sortir du modèle où chaque association a ses bénéficiaires, ses bénévoles, 
même si ce n’est pas toujours évident ». Un responsable d’une association 
de formation relativise : « La mise en réseau permet donc de concourir 
pour les appels, de concurrencer d’autres structures plus grosses, toutefois 
les relations avec les autres associations se limitent surtout au 
rassemblement pour les appels ou toucher des subventions ». 

• Les démarches de sollicitation budgétaires sont souvent jugées lourdes. Un 
responsable d’une association d’action sociale : « La disparition des 
financements triennaux oblige l’association à passer 40% de son temps 
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entre septembre et décembre à monter des demandes de subventions. Les 
administrations et le monde associatif ne parlent pas le même langage : les 
dossiers sont lourds ; tout financement est soumis à évaluation, ce qui est 
difficile pour le monde associatif qui mène une action qualitative. ». Un 
responsable d’une association sportive : « Nous faisons des dossiers 
compliqués pour avoir toujours la même subvention. » Un responsable 
d’une association du secteur social : « La lourdeur et la lenteur des 
procédures administratives sont un obstacle grandissant au développement 
de l’association et des projets qu’elle parraine ». Les lenteurs sont mises en 
cause : «  L’association a un transporteur qu’elle sollicite à chaque sortie, 
les bonnes relations avec la société de transports débouchent sur une 
relation de confiance et donc parfois sur des paiements différés. C’est un 
problème que rencontrent nombre d’associations : les subventions tardent 
à arriver ». 

• Les préoccupations d’efficacité à court terme des pouvoirs publics peuvent 
éventuellement aller à l’encontre d’une efficacité à long terme. Par 
exemple, si l’on veut augmenter le taux de placement d’une structure 
d’insertion, le résultat pourra être contraire au but recherché, car la 
structure risquera de se désintéresser des cas les plus difficiles pour se 
centrer sur les cas plus faciles à réinsérer, avec des succès plus importants 
et plus rapides immédiatement. 

• Les financements croisés ne sont pas synonymes de pérennité pour une 
association, au contraire, si chaque financement est indispensable avec des 
probabilités de renouvellement variables. L’enchevêtrement des 
compétences peut alors être un facteur de fragilité. 

 

L’enquête de la DRDJS auprès d’un nombre important d’associations de la région Midi-
Pyrénées apporte un éclairage complémentaire sur des souhaits des associations dans le 
domaine des relations entre les associations et leurs partenaires publics. La question 
portait sur huit éléments susceptibles de renforcer la viabilité de l’association. Pour en 
prendre la vue la plus précise possible, il est utile de distinguer les cas où l’association 
interrogée n’a mentionné qu’un seul élément, des cas où elle a cité plusieurs éléments à 
la fois, comme elle en avait la possibilité, et de rappeler que les associations répondantes 
étaient pour moitié des associations employeurs intervenant pour plus de la moitié dans 
les secteurs du sport de la culture et des loisirs. 
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Tableau 54. L’action principale proposée par les associations midi-pyrénéennes pour renforcer la viabilité ou le développement des associations 

  
Proposition 
unique d’action 

Une aide 
technique 

pour la 
gestion 

Disposer plus 
facilement de 
salariés ou de 

bénévoles 
compétents 

Une formation 
continue pour 
les bénévoles 

Un allègement 
des contraintes 

et des 
procédures  

Une adaptation 
de la durée des 
aides publiques 

La création 
d’outils de 

communication 
(annuaires, sites, 

forum) 

La mise en 
place de 

coopérations 
inter 

associatives 

La mise à 
disposition de 

locaux 
Total en % 

Ariège 0% 25% 6% 14% 28% 6% 3% 19% 100% 
Aveyron 4% 20% 8% 12% 10% 6% 13% 27% 100% 
Gers 1% 22% 8% 16% 14% 7% 7% 26% 100% 
Haute-Garonne 4% 19% 5% 22% 14% 8% 6% 22% 100% 
Lot 0% 23% 0% 15% 23% 23% 0% 15% 100% 
Hautes-Pyrénées 2% 22% 5% 15% 12% 12% 2% 29% 100% 
Tarn 6% 23% 13% 23% 8% 2% 2% 23% 100% 
Tarn-et-Garonne 11% 11% 7% 13% 16% 2% 5% 35% 100% 
Ensemble 4% 20% 7% 17% 14% 7% 7% 25% 100% 
Nombre total 
d’associations ayant fait 
une proposition unique  

36 109 88 129 13 41 48 55 519 

Lire : 25% des 36 associations qui en Ariège n’ont cité qu’un seul renforcement, ont cité la faculté de disposer plus facilement de salariés ou de bénévoles compétents. 
 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006 
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Tableau 55. Les diverses actions proposées par les associations midi-pyrénéennes pour renforcer la viabilité ou le développement des associations 

 

Propositions 
multiples 
d’action 

Une aide 
technique 

pour la 
gestion 

Disposer plus 
facilement de 
salariés ou de 

bénévoles 
compétents 

Une 
formation 

continue pour 
les bénévoles 

Un 
allègement 

des 
contraintes 

ou des 
procédures 

Une 
adaptation 
de la durée 
des aides 
publiques 

La création 
d’outils de 

communicati
on (annuaires, 
sites, forums) 

La mise en 
place de 

coopérations 
inter 

associatives 

La mise à 
disposition 
de locaux 

Total 
en % 

Nombre 
de 

citations 

Pourcentage 
d‘assoc ayant 

répondu 
à la question 

Ariège 8% 11% 12% 11% 12% 9% 10% 11% 10% 699 9%* 
Aveyron 16% 17% 15% 16% 15% 15% 18% 17% 16% 1079 17% 
Gers 17% 17% 18% 18% 17% 18% 19% 17% 18% 1185 21% 
Haute-Garonne 22% 18% 19% 19% 18% 23% 19% 19% 19% 1285 19% 
Lot 3% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 178 3% 
Hautes-Pyrénées 9% 8% 8% 9% 9% 11% 10% 8% 9% 600 8% 
Tarn 17% 19% 20% 18% 19% 14% 16% 16% 18% 1172 15% 
Tarn-et-Garonne 7% 7% 7% 8% 7% 7% 6% 9% 7% 481 8% 

Ensemble 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NS 100% 
Nombre total de 
propositions faites par 
les associations  

458 1068 684 1052 1032 685 657 996 6632 6679 - 

Lire : le nombre d’éléments de renforcement cité par les associations de l’Ariège, 699 représentaient 9%  du nombre total des d’éléments de renforcement cité par les associations de l’enquête 
ayant répondu à la question. 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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8.3 L’essaimage associatif 

L’essaimage associatif a de multiples causes, pas toujours reliées aux données 
économiques ou même aux catégories de la sociologie traditionnelle. Des types 
d’essaimage peuvent avoir pour cause un type donné d’habitat (l’habitat rural 
traditionnel, concentré, a priori peu favorable), un événement historique fondateur, 
l’interaction entre les habitants. Pour expliquer le développement de leur mouvement, 
beaucoup de responsables ou de présidents d’association insistent sur ce phénomène de 
contagion. Pour un réseau d’associations d’animation : « L’implantation à l’origine a été 
permise par le bouche-à-oreille », une association d’animation et de formation : « le 
mouvement s’est structuré localement autour de gens qui s’engageaient à partir de rien», 
un troisième responsable : «Le succès est très lié au dynamisme des militants», un 
quatrième : « À l’origine notre association était une initiative locale qui a voulu se 
rapprocher d’une structure nationale ». L’importance des historiques et des spécificités 
locales est aussi signalée: « D’autres groupements ont des associations de quartier, cela 
est fonction de leur histoire particulière », un responsable d’une association de défense 
des droits : « Notre implantation est très liée à l’histoire du mouvement ouvrier et de 
l’implantation syndicale, or Midi-Pyrénées est pauvre dans le domaine. », une association 
d’action sociale et de défense des droits : «Il existe de fortes disparités entre les 
différents quartiers : certains sont plus largement pourvus en associations d’action 
sociale ». 

Il y a de multiples continuités associatives. La dimension associative est moins garante 
de la pratique démocratique que d’ancrage sur le territoire et la société. L’ancrage peut 
être individuel, un responsable d’une association d’éducation populaire explique : 
« L’association fonctionne notamment avec les adolescents qui, après avoir été encadrés, 
passent à leur tour le BAFA et encadrent les plus jeunes ». 

Le réseau peut aider au développement et à l’implantation associations nouvelles, mais le 
plus souvent ce dernier se fait d’abord à partir du terrain. Il y a de multiples continuités 
associatives. La dimension associative est moins garante de la pratique démocratique que 
d’ancrage sur le territoire et la société. L’ancrage est individuel, il peut être collectif : des 
associations appartenant à d’anciennes petites communes restent dans un regroupement 
d’associations pour conserver les racines de ce qu’elles étaient avant leur explosion 
démographique.  

Les continuités ne sont pas toujours facilement discernables, une influence de ville à 
ville se produira sans toucher la campagne intermédiaire par exemple. Le même 
phénomène se retrouve à l’intérieur d’une ville. Un responsable d’une association 
d’animation : « Une des difficultés de l’association est le brassage des populations 
résidant sur deux parties distinctes : HLM et zone pavillonnaire, les gens ont un mode 
de vie différent, ils se rencontrent et se connaissent de moins en moins ». 
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1 QUELQUES RESULTATS DE L’ENQUETE AUPRES 
DES ASSOCIATIONS DE LA REGION MIDI-
PYRÉNÉES  

1.1 Les associations répondantes 

Les associations ont répondu en grand nombre au questionnaire qui leur a été adressé par la 
DRDJS et les DDJS de la région, avec des réponses de qualité. Les réponses reçues offrent un 
très grand intérêt à l’analyse. Toutefois, il faut prendre en compte qu’il s’agit d’un échantillon 
spécifique du fait de la méthode d’organisation de l’enquête, à partir des fichiers des DDJS. Les 
grandes associations et les associations de type institutionnel sont sous-représentées.  

1.1.1 Les départements 

Les réponses proviennent des différents départements de la région ; les réponses en provenance 
du Gers et de l’Aveyron dépassant de beaucoup leur importance démographique relative, la 
Haute-Garonne, compte tenu de son poids démographique et le Lot sont sous-représentés.  
 

Tableau 1. Nombre de réponses à l’enquête par département 
 Réponses en nombre Réponses en % 
Ariège 09 239 9% 
Aveyron 12 423 17% 
Gers 32 544 21% 
Haute-Garonne 31 481 19% 
Hautes-Pyrénées 65 207 8% 
Lot 46 69 3% 
Tarn 81 374 15% 
Tarn-et-Garonne 82 205 8% 
Autres  4 NS 
Total 2546 100% 

Source : Enquête solfège et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

1.1.2 Les milieux d’intervention 

Le contenu de la notion de milieu rural était laissé à l’appréciation des associations interrogées, il 
n’est donc pas identique par exemple à celui retenu par l’Insee, mais il ne lui est pas 
contradictoire à la lecture des choix de milieux faits par les associations et du contenu explicite 
de leur objet que l’on possède par ailleurs. 

Les réponses ont été classées en trois catégories : celles qui ne citent que le milieu rural, celles 
qui citent le milieu urbain et /ou le milieu périurbain, celles qui citent à la fois le milieu rural et 
l’un des deux autres milieux ou les deux autres, appelés alors « milieu varié ». 

Les réponses montrent une spécificité de l’échantillon. La majeure partie des associations ayant 
répondu intervient « plutôt en milieu rural ». 
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Tableau 2. Les milieux d’intervention 

 Nombre d'associations 
Plutôt en milieu rural   1346 
Milieu varié 236* 
Plutôt en milieu urbain ou périurbain        782 
Vide 182 
Total 2546 

 *Lire : 236 associations ont cité à la fois, d’une part, le milieu rural et, d’autre part, le milieu urbain et/ou 
périurbain. 
Source : Enquête solfège et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

 

Le lieu d’implantation de l’association ne préjuge pas de la nature du milieu d’intervention. Par 
exemple, pour les 248 associations répondantes implantées dans l’un des 8 chefs-lieux de 
département, en zone urbaine, la répartition s’effectuait ainsi : 

• 55 associations intervenant plutôt en milieu rural 

• 54 associations intervenant en milieu varié 

• 139 associations intervenant plutôt en milieu urbain ou périurbain.  

Une majorité intervenant dans un milieu correspondant à la zone d’implantation, mais deux 
fortes minorités d’associations pour lesquelles ce n’est pas vrai. 

 

1.1.3 Le département et le milieu d’intervention 

 
Pour faciliter la lecture, le tableau est établi sur la base du comptage des occurrences, d’une part 
rurales, d’autre part urbaines, périurbaines, sans retenir la notion de milieu varié, ni les non-
réponses.  
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Tableau 3. Le milieu d’intervention 

 
Réponses uniques plutôt en milieu 

rural 
plutôt en milieu 

urbain ou périurbain 
Total Total en 

nombre 

Ariège  64%* 36% 100% 266 
Aveyron  54% 46% 100% 457 
Haute-Garonne  47% 53% 100% 498 
Gers  81% 19% 100% 539 
Lot 35% 65% 100% 82 
Hautes-Pyrénées 42% 58% 100% 250 
Tarn  45% 55% 100% 417 
Tarn-et-Garonne  78% 22% 100% 217 
Total en % 58% 42% 100% 2726 
Total des réponses uniques  
en nombre 

1580 1146 2726  

Lire : les associations de l’Ariège ont au total cité 64 fois sur 100 le milieu rural comme territoire préférentiel 
d’intervention. 
Source : Enquête solfège et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

1.1.4 Le niveau territorial 

Les associations étaient interrogées non seulement sur la nature mais aussi sur le niveau de leur 
territoire d’intervention. En classant de façon croissante et en les regroupant ainsi, il est possible 
d’avoir une vue synthétique des territoires d’intervention : 

• Quartier et zone rurale limitée   
• Communes    
• Plusieurs communes    
• Département    
• Région    
• France    
• Action internationale  
• Pas de territoire préférentiel    

 

Peu d’associations déclarent un territoire inférieur au niveau communal. Elles sont beaucoup 
plus nombreuses à citer la commune, accompagnée le cas échéant de territoires 
intercommunaux. Le tableau ainsi constitué montre que le niveau du territoire d’intervention 
préférentiel se rapproche le plus souvent de celui de plusieurs communes.  

Les associations intervenant en milieu varié agissent souvent dans des territoires de niveau élevé, 
elles privilégient relativement moins la commune les associations intervenant plutôt en milieu 
rural intervenant dans des territoires souvent plus restreints. 
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Tableau 4. Territoire d’intervention  

  
Plutôt en milieu 

rural Milieu varié 

Plutôt en milieu 
urbain ou 
périurbain Total 

Infracommunale 3% 0% 2% 2% 
Communale 21%* 1% 17% 16% 
Plusieurs communes 44% 22% 38% 37% 

Département 10% 27% 15% 17% 
Région 12% 25% 14% 14% 
France 5% 15% 7% 7% 
International 3% 8% 4% 4% 

Pas de territoire 1% 2% 3% 4% 
Somme 100% 100% 100% 100% 

Nombre de réponses 1377 281 809 2747** 

 
*Lire : 21% des associations intervenant plutôt en milieu rural interviennent sur des territoires du niveau de la 
commune, auquels s’ajoutent éventuellement des combinaisons de territoire de niveau inférieur (quartier, zone 
rurale limitée). 
** Compte tenu de 280 territoires cités par des associations qui n’ont pas précisé le niveau d’intervention. 
 
Source : Enquête solfège et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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1.2 Les adhérents, les bénévoles et les salariés des 
associations  

Les associations intervenant en milieu varié sont celles qui ont le nombre moyen le plus grand 
d’adhérents.  

Tableau 5. Les adhérents selon les milieux d’interventions 

 Nbre 
d'associations 

% 
nbre 

d’associations

Nbre 
d'adhérents 

% 
nbre 

d’adhérents 

Nombre 
d’adhérents 

par 
association 

Plutôt en 
milieu rural 1265 53% 167919 40% 133 

Milieu varié 216 9% 68137 16% 315 

Plutôt en 
milieu urbain 
ou périurbain 741 31% 146022 35% 197 

Milieu non 
précisé  161 7% 36608 9% 227 
Total 2383 100% 418686 100% 176 

Source : Enquête solfège et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

     
Elles ont aussi le nombre moyen le plus important de bénévoles.  
 

Tableau 6. Les bénévoles selon les milieux d’intervention 

 Nbre 
d'associations 

% 
nbre 

d’associations 

Nbre 
de 

bénévoles 

% 
nombre de 
bénévoles 

Nombre de 
bénévoles 

par 
association 

Plutôt en milieu rural 1213 53% 30280 44% 25 

Milieu varié 212 9% 9573 14% 45 

Plutôt en milieu urbain
ou périurbain 724 32% 21865 32% 30 

Milieu non précisé 144 6% 7366 11% 51 

Total 2293 100% 69084 100% 30 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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En revanche, ce sont les associations intervenant plutôt en milieu urbain ou périurbain qui ont le 
nombre moyen de salariés le plus important. 
 

Tableau 7. Les salariés selon les milieux d’intervention 

 
 Nbre 

d'associations 
employeurs 

% d’associations 
employeurs 

Nbre 
de salariés 

Nbre 
de salariés par 

association 
Plutôt en milieu 
rural 

549 41% 2526 5 

Milieu varié 107 45% 1247 12 

Plutôt en milieu 
urbain ou 
périurbain 

387 49% 5347 14 

Sans réponse  60 33% 263 4 

Nombre de 
réponses ou total 
en % 

1103 43% 9383 9 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

Un peu moins de la moitié des associations employeurs emploie des salariés effectuant des 
tâches d’encadrement ; les autres associations n’ont pas de salarié effectuant des tâches 
d’encadrement, celles-ci étant assurées par les dirigeants bénévoles. La proportion en est plus 
élevée dans les associations  intervenant plutôt en milieu urbain ou périurbain que dans celles 
intervenant plutôt en milieu rural. 
 

Tableau 8. Les salariés d’encadrement selon les milieux d’intervention 

 Nbre d'associations 
concernées 

Nbre de salariés 
d’encadrement 

Nbre de salariés 
d’encadrement par 

association 

Plutôt en milieu 
rural   214 469 2,2 

Milieu varié 52 220 4,2 

Plutôt en milieu 
urbain ou 
périurbain        

214 788 3,7 

Sans réponse 27 40 1,5 

Total 480 1477 3,1 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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1.3 Les ressources des associations répondantes 

 
Les ressources sont d’abord financières, elles peuvent être aussi de s’appuyer sur un réseau. 
 

1.3.1 Le budget annuel de fonctionnement 

Les associations qui interviennent plutôt en milieu rural ont un budget annuel de 
fonctionnement légèrement inférieur aux associations qui interviennent en milieu urbain ou 
périurbain ou en milieu varié.  

Tableau 9. Répartition des associations selon la taille du budget annuel de 
fonctionnement (en euros) et selon les milieux d’intervention  

 Plutôt en 
milieu rural Mixte 

Plutôt en 
milieu urbain 
ou périurbain 

Total Total en 
nombre 

< 1000 19% 16% 14% 17% 404 
1000 à 5000 34% 28% 27% 32% 731 
5 000 à 10 000 12% 12% 13% 12% 287 

10 000 à 50 000 20% 18% 22% 21% 488 

50 000 à 150 
000 8% 13% 10% 10% 221 

150 000 et plus 5% 10% 12% 8% 185 

Total en % 100% 100% 100% 100% 404 
Nombre de 
réponses 1319 227 770 2316 2316 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

La structure par taille de budget est relativement similaire d’un département à l’autre avec plus 
du tiers de la moitié de petites associations (moins de 5 000 euros de budget), une proportion 
voisine de moyennes associations (de 5 000 à 50 000 euros de budget) et près de 20 % de 
grosses associations (plus de 50 000 euros de budget).  

Il y a toutefois, sur ce canevas d’ensemble des tendances qui s’en démarquent : avec pour 
l’Aveyron, le Gers et le Tarn-et-Garonne une prédominance des petites associations ; avec pour 
l’Ariège, le Lot, le Tarn une plus forte présence des grosses associations.  
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Tableau 10. Répartition des associations selon la taille du budget annuel de 
l’association, par département 

En % < 1000 € 1000/ 5000 € 5000/ 
10000€ 10000/50000 € 50000/ 

150000 € 
150 000 € 

et plus Total

Ariège  13% 26% 17% 21% 16% 7% 100% 

Aveyron  20% 32% 12% 23% 6% 6% 100% 

Haute-Garonne  20% 31% 11% 22% 8% 9% 100% 

Gers  21% 39% 11% 17% 7% 4% 100% 

Lot  19% 25% 12% 19% 12% 13% 100% 

Hautes-Pyrénées  11% 26% 16% 28% 9% 9% 100% 

Tarn  12% 26% 10% 21% 15% 16% 100% 
Tarn-et-
Garonne  

23% 36% 13% 16% 7% 5% 100% 

Total en % 18% 32% 12% 21% 9% 8% 100% 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

1.3.2 L’origine principale des ressources 

Les financements publics (subventions, prestations) sont la plus importante ressource 
des associations qui interviennent plutôt en milieu urbain ou périurbain, pour les 
associations en milieu rural ce sont les recettes d’activités, les combinaisons de 
ressources sont plus fréquentes en milieu varié.  

Tableau 11. Ressource la plus importante 

 Plutôt en 
milieu rural Mixte 

Plutôt en 
milieu 

urbain ou 
périurbain 

Total 

Financements publics (subventions, 
prestations) 23%* 28% 31% 26% 

Cotisations, legs, dons ou mécénat 24% 25% 30% 26% 
Recettes d’activités 28% 21% 18% 24% 
Patrimoine propre 0% 0% 0% 0% 
Combinaison de ressources 22% 24% 17% 20% 
Sans réponse 2% 3% 4% 3% 
Total en % 100% 100% 100% 100% 

Nombre d’associations 1344 236 782 2362 

Lire : Les Financements publics (subventions, prestations) sont la plus importante ressource pour 23% des 
associations qui interviennent plutôt en milieu rural. 
Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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1.3.3 L’appui d’un réseau 

La grande majorité des associations s’appuie sur un réseau. L’exemple de la Haute-Garonne 
montre qu’une forte urbanisation n’implique pas toujours une forte présence des réseaux.  

Tableau 12. Appartenance à un réseau par département 
 
 Appartenance à 

un réseau 
Pas d'appartenance 

à un réseau 
Total 

Ariège  81 19 100 

Aveyron  68 32 100 

Haute-Garonne  66 34 100 

Gers  65 35 100 

Lot 56 44 100 

Hautes-Pyrénées 77 23 100 

Tarn  90 10 100 

Tarn-et-Garonne  71 29 100 

Total en % 72 28 100 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

 
 

1.4 Les secteurs d’activité des associations 

1.4.1 Les secteurs d’activité 

D’un département à l’autre, la structure de la répartition des associations reste assez similaire, ce 
qui confirme l’analyse présentée dans le rapport central d’une autonomie des dynamiques 
associatives d’un département à l’autre au sein de la région Midi-Pyrénées.  

Les associations sportives sont de loin le premier secteur répondant, suivies par les associations 
culturelles et celles de loisirs. Viennent bien après les associations d’action sociale. À noter la 
place non négligeable des associations caritatives et la faible place des associations d’éducation. 

Comme pour la structure par taille de budget, il y a des inflexions particulières : relative faiblesse 
du secteur de la Culture dans le Tarn et Tarn-et-Garonne, du Sport dans le Lot ; présence forte 
de la Chasse et de la pêche dans le Gers et le Tarn-et-Garonne.  
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Tableau 13. Répartition des associations répondantes selon le secteur d’activité 

 

En % 
Ariège Aveyron Haute-

Garonne Gers Lot Hautes-
Pyrénées Tarn Tarn-et-

Garonne 
Total 
en %

Caritatif et 
humanitaire 2 6 4 4 6 1 2 5 4 

Action sociale 6 7 6 4 10 6 12 8 7 
Santé 3 3 2 2 5 2 3 2 2 
Culture 17 17 19 19 23 17 9 11 16 
Sports 42 31 31 27 16 46 39 27 33 
Chasse et pêche 1 2 3 7 1 1 1 10 3 
Loisirs et 
éducation 
populaire 

16 13 16 17 9 14 20 15 16 

Défense des 
causes, droits et 
intérêts 

1 2 2 1 3 1 1 2 2 

Education 
formation 
insertion 

5 5 5 3 10 5 4 2 4 

Economie et 
développement 
local 

1 3 1 2 1 1 2 2 2 

Autres 7 11 11 15 16 6 8 17 11 
Total en % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
 

1.4.2 Les cibles de l’action des associations 

 

Les cibles peuvent être regroupées en trois groupes d’importance sensiblement équivalente : 

• Celles des jeunes : du quart au tiers des cibles citées selon les départements, 

• Les personnes en difficulté ou plus fragiles (personnes âgées, femmes, personnes 
handicapées, chômeurs, personnes en difficulté économique ou sociale), 

• Les personnes repérées par leur appartenance à une CSP (Etudiants et scolaires, 
Agriculteurs, Chefs d'entreprise, Cadres, Employés ou Ouvriers, Retraités). 

Les adultes et les cibles spécifiques complètent cette tripartition.  
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Tableau 14. Populations cibles des associations par département 
 

  Ariège Aveyron Haute-
Garonne Gers Lot Hautes-

Pyrénées Tarn Tarn-et-
Garonne 

Total 
en % 

Nombre 
de 

réponses
Jeunes enfants 10%* 9% 9% 8% 7% 10% 10% 7% 9% 479 
Préadolescents 9% 9% 8% 7% 6% 10% 9% 7% 8% 442 
Jeunes 
adolescents 13% 13% 12% 11

% 9% 14% 12% 10% 12% 640 

Adultes 17% 18% 16% 18
% 14% 17% 16% 15% 17% 903 

Personnes âgées 6% 8% 7% 8% 7% 4% 6% 10% 7% 392 
Femmes 9% 7% 8% 7% 8% 7% 9% 8% 8% 433 
Personnes 
handicapées 3% 3% 4% 3% 5% 3% 5% 3% 4% 196 

Chômeurs 4% 3% 3% 3% 5% 3% 4% 5% 3% 184 
Personnes en 
difficulté 
économiques ou 
sociales 

4% 3% 4% 3% 5% 3% 4% 3% 4% 191 

Étudiants et 
scolaires 7% 6% 6% 4% 6% 7% 6% 5% 6% 308 

Agriculteurs 3% 3% 3% 6% 4% 2% 3% 4% 4% 191 
Chefs 
d'entreprise 3% 3% 3% 3% 4% 2% 3% 3% 3% 154 

Cadres 3% 3% 4% 3% 5% 3% 3% 3% 3% 186 
Employés ou 
ouvriers 4% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 247 

Retraités 5% 6% 7% 9% 6% 5% 6% 9% 7% 372 
Autres pers. ou 
commun. spéc. 2% 2% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 87 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5405 
Nombre de 
réponses 553 820 1050 1008 208 430 836 493 5405  

* Lire : Les jeunes enfants représentent 10% des cibles citées par les associations du département de l’Ariège, 
plusieurs réponses étaient possibles pour une même association. 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
 
 

1.5 L’incidence sur le développement rural 

 

Les associations étaient invitées, si leur action se situait en milieu rural, à préciser en quoi elles 
contribuaient au maintien ou au développement local de la zone rurale d'intervention. 

L’analyse des réponses a surtout porté sur les réponses qui n’ont retenu qu’un type d’incidence, 
réponses les plus nombreuses (994), les réponses multiples (plusieurs réponses étaient possibles 
pour une association donnée) étant minoritaires (425). 
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Les associations à réponse unique estiment que leur contribution au maintien ou au 
développement local de leur zone rurale d'intervention réside essentiellement dans la 
contribution au lien social du milieu. Les contributions économiques ou par une offre de 
services sont rarement citées isolément.  

Tableau 15. Incidence de la présence des associations sur le milieu rural 
 

Nombre de 
réponses 

En % des 
répondants 
à la question

Par des activités à caractère économique (Citation unique) 47 3% 
En contribuant au lien social du milieu (Citation unique) 880 59% 
Par des services aux usagers favorisant leur maintien en 
milieu rural (Citation unique) 67 4% 

Réponses multiples (Plusieurs citations) 425 28% 
Autres contributions 80 5% 
Total des réponses uniques ou multiples 1499 100% 
Non-réponse 1047 - 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
 
 
 

1.6 Les propositions d’actions pour un renforcement de la 
viabilité ou du développement des associations 

 
Parmi 8 propositions, les associations pouvaient recenser plusieurs éléments susceptibles de 
renforcer leur viabilité. Les associations ont particulièrement bien renseigné cette rubrique avec 
2542 réponses, soit uniques, soit multiples (une association choisissant plusieurs types de 
renforcement).  
 
Une minorité d’associations n’a retenu qu’un type de renforcement, compte tenu de l’accent 
ainsi mis sur une demande particulière, une analyse spécifique a été faite de ces réponses 
uniques, même si elles sont minoritaires, avant d’aborder l’analyse de l’ensemble des réponses.  
 

1.6.1 L’accent mis par les associations sur un seul type d’action  

Les renforcements uniques les plus demandés sont les locaux, les compétences, suivis à une 
certaine distance en termes de nombre de réponses par l’allègement des contraintes et 
l’adaptation de la durée des aides.  
 
Les associations intervenant dans des milieux d’intervention variés retiennent une cinquième 
aide : la création d’outils de communication ; les associations intervenant dans le milieu urbain 
retiennent l’aide à la gestion, mais peu l’allègement des contraintes. 
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Tableau 16. Proposition unique d’action de renforcement de la viabilité de l’association 

Proposition unique Milieu 
rural 

Milieux 
variés 

Milieu 
urbain Total 

Une aide technique pour la gestion 9 1 7 20* 
Disposer plus facilement de salariés ou de 
bénévoles compétents 61 4 7 104 

Une formation continue pour les bénévoles 22  1 36 
Un allègement des contraintes ou des 
procédures 59 4 1 87 

Une adaptation de la durée des aides publiques 44 3 3 72 
La création d’outils de communication 
(annuaires, sites, forum) 12 6 2 35 

La mise en place de coopérations 
interassociatives 21  1 34 

La mise à disposition de locaux 77 6 5 131 
Total des réponses uniques 305 24 27 519 

* Des associations n’ayant pas précisé leur milieu d’intervention, le total du nombre de renforcements souhaités est 
légèrement supérieur au total des colonnes reproduites. 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 

 

Par département, des renforcements apparaissent plus demandés: l’aide à la gestion dans le 
Tarn-et-Garonne, la formation dans le Tarn, les outils de communication dans le Lot, les 
coopérations inter associatives dans l’Aveyron. 
 
 



 
 

Tableau 17. Proposition unique d’action de renforcement de la viabilité de l’association, par département 
 
Réponses uniques Aide pour la 

gestion 
Salariés ou 
bénévoles 

compétents 

Formation des 
bénévoles 

Allègement des 
contraintes 

Durée des aides 
publiques 

Outils de 
communication 

Coopérations inter 
associatives 

Locaux Total 
en % 

Total des 
réponses uniques 

en nombre 

Ariège  0% 25%* 6% 14% 28% 6% 3% 19% 100% 36 
Aveyron  4% 20% 8% 12% 10% 6% 13% 27% 100% 109 
Gers  1% 22% 8% 16% 14% 7% 7% 26% 100% 88 

Haute-Garonne 4% 19% 5% 22% 14% 8% 6% 22% 100% 129 

Lot 0% 23% 0% 15% 23% 23% 0% 15% 100% 13 

Hautes-Pyrénées 2% 22% 5% 15% 12% 12% 2% 29% 100% 41 

Tarn  6% 23% 13% 23% 8% 2% 2% 23% 100% 48 

Tarn-et-Garonne 11% 11% 7% 13% 16% 2% 5% 35% 100% 55 

Total en % 4% 20% 7% 17% 14% 7% 7% 25% 100% 519 

Nombre de 
réponses uniques 36 109 88 129 13 41 48 55 519  

* Lire : 25% des associations qui en Ariège n’ont cité qu’un seul renforcement, ont cité la faculté de disposer plus facilement de salariés ou de bénévoles 
compétents. 
 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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1.6.2 L’ensemble des propositions d’actions faites par les associations 

Les réponses uniques montrent l’importance que les associations attachent au type de renforcement demandé, mais elles sont minoritaires. Aussi 
il convient de la compléter par une analyse de l’ensemble des réponses. Une forte similitude de l’intensité et de la structure des demandes de 
renforcement entre les départements apparaît : 

Tableau 18. Ensemble des propositions d’actions faites par les associations 
Ensemble des 
propositions 
uniques ou 
multiples 

Une aide 
technique pour 

la gestion 

Disposer plus 
facilement de 
salariés ou de 

bénévoles 
compétents 

Une formation 
continue pour 
les bénévoles 

Un allègement 
des contraintes 

ou des 
procédures 

Une adaptation 
de la durée des 
aides publiques

La création 
d’outils de 

communication 
(annuaires, sites, 

forum) 

La mise en 
place de 

coopérations 
inter 

associatives 

La mise à 
disposition 
de locaux 

Total en % Nombre 
de citations de 
renforcements 

Proportion 
d’assoc ayant 

répondu 
à la question 

Ariège  8% 11% 12% 11% 12% 9% 10% 11% 10% 699 9%* 
Aveyron  16% 17% 15% 16% 15% 15% 18% 17% 16% 1079 17% 
Gers  17% 17% 18% 18% 17% 18% 19% 17% 18% 1185 21% 
Haute-
Garonne  22% 18% 19% 19% 18% 23% 19% 19% 19% 1285 19% 

Lot  3% 3% 2% 2% 3% 3% 2% 3% 3% 178 3% 
Hautes-
Pyrénées  9% 8% 8% 9% 9% 11% 10% 8% 9% 600 8% 

Tarn  17% 19% 20% 18% 19% 14% 16% 16% 18% 1172 15% 
Tarn-et-
Garonne  7% 7% 7% 8% 7% 7% 6% 9% 7% 481 8% 

Total en % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 
Nombre de 
propositions 458 1068 684 1052 1032 685 657 996 6632 6679  

Lire : les associations de l’Ariège représentaient 9%  des associations de l’enquête ayant répondu à la question (par un ou plusieurs renforcements). 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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1.6.3 Comparaison des propositions d’action uniques et multiples faites par 
les associations  

La comparaison des types de renforcement suivant qu’ils soient demandés de façon unique ou à l’intérieur 
d’une palette doit plutôt porter sur le nombre des citations que le classement proprement dit, les places se 
jouant parfois à très peu de citations en plus ou en moins. Les deux classements ont beaucoup de points 
communs, la principale différence porte sur la durée des aides publiques, peu souvent demandée seule, elle 
est en revanche la plus souvent citée à l’intérieur des palettes demandées, probablement parce que si le 
manque d’adaptation de l’aide gêne, il n’est en général pas considéré comme décisif. La mise à disposition 
des locaux est justiciable, en beaucoup plus atténuée des mêmes remarques. 
 

Tableau 19. Comparaison des propositions d’actions uniques et multiples faites par les 
associations 

Proposition unique faite 
par les associations 

Nombre de citations 
isolées 

Proposition faite parmi 
d’autres 

Nombre de citations 
combinées 

Un allègement des 
contraintes ou des 
procédures 

129 
Une adaptation de la 

durée des aides 
publiques 

944 

Disposer plus facilement 
de salariés ou de 
bénévoles compétents 

109 
Un allègement des 
contraintes ou des 

procédures 
943 

Une formation continue 
pour les bénévoles 88 La mise à disposition 

de locaux 941 

La mise à disposition de 
locaux 55 

Disposer plus 
facilement de salariés 

ou de bénévoles 
compétents 

939 

La mise en place de 
coopérations inter 
associatives 

48 
La mise en place de 
coopérations inter 

associatives 
644 

La création d’outils de 
communication 
(annuaires, sites, forum) 

41 
Une formation 

continue pour les 
bénévoles 

643 

Une aide technique pour 
la gestion 36 

La création d’outils de 
communication 
(annuaires, sites, 

forum) 

637 

Une adaptation de la 
durée des aides publiques 13 Une aide technique 

pour la gestion 422 

Source : Enquête DRDJS et DDJS de la région Midi-Pyrénées auprès des associations – 2006. 
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2 VERBATIM  

Les réponses en clair font référence directement à l’action des associations sur leur territoire, 
aussi la restitution est présentée département par département. À l’intérieur d’un département 
donné, les réponses sont classées selon le secteur d’activité désigné par l’association considérée. 
Dans la majeure partie des cas, les associations ont désigné un seul secteur; quand une 
association a désigné plusieurs secteurs, un secteur « chef de file » a été retenu et la réponse est 
alors classée juste après.  

Les réponses les plus nombreuses, appelées explicitement par le questionnaire, précisent en clair 
l’objet de l’association; l’ensemble de ces réponses pour un département est suivi le cas échéant 
par la mention par l’association de sa contribution spécifique au maintien ou au développement 
local de la zone rurale d'intervention ; s’il y a lieu les commentaires complémentaires présentés 
par les associations concluent la restitution pour un département. 
 

2.1 ARIEGE 

2.1.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.1.1.1 Caritatif  et humanitaire   
Aide au développement en partenariat avec les populations du Cameroun dans différents domaines dans le partage des 
cultures et le respect mutuel 
Aider les personnes en difficulté financière - postes de secours - formation aux premiers secours 
Visite des malades en milieu hospitalier et maison de retraite. 
Développement de la station Ax-trois-domaines et aménagements pour les handicapés 
Aide aux personnes en difficulté, secourisme, formation aux secours 
Pratiquer la solidarité à tous niveaux 

2.1.1.2 Action sociale 
Gérer le fonctionnement de l'espace accueil afin d'accueillir, écouter et orienter les personnes en difficulté résidant dans le 
bassin de St Girons 
Rompre l'isolement des personnes âgées 
Insertion de personnes en difficulté par l'activité économique 
Réinsertion des jeunes en grande difficulté familiale, professionnelle, scolaire, pré délinquance 
Accueillir les familles de détenus aux heures de parloir. 
Organisation de vacances pour enfants 6/12 ans orientées nature. 
Aider les femmes à acquérir une autonomie en les informant et en leur apportant une écoute personnalisée. Service juridique 
et service d'accompagnement des femmes victimes de violence et accompagnement vers l'emploi et la formation 
Accompagner les porteurs de projet sans budget dans la mise en place d'un projet économique 
Développer et diffuser la culture espagnole 
Permettre aux élèves du lycée de pouvoir se détendre entre les cours 
Colonie de vacances pour tous les publics - enfants classes transplantées - séjour ruptures et autres 
Promouvoir l'éducation et l'éducation à la citoyenneté, les loisirs dans les clubs et associations adhérentes au réseau Léo 
Lagrange dans le département 
Etre un interlocuteur privilégié entre les personnes sourdes ou malentendantes et les personnes entendantes - formation à la 
langue des signes 
Rassembler le 3e âge et associer la population au travers d'animations, repas, fêtes etc.. Réunion chaque mercredi 
Accueil, écoute, information, orientation. 
Activité aquatique pour les enfants à partir de 5 mois accompagnés de leurs parents 
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Prévention des toxicomanies. Centre de soins spécialisés pour toxicomanes. Centre d'accueil et d'accompagnement pour 
usagers de drogues à la réduction des risques. 
Développement culturel et sportif en milieu rural 
Association d'entraide sportive et culturelle - association qui a pour vocation d'entretenir le lien social au-delà du travail. 

2.1.1.3 Santé 
Promotion éducation pour la santé 
Informer et sensibiliser tous les publics aux dons d'organes 
L'association est surtout basée sur le yoga et ses dérivés. 
Permettre au plus grand nombre de personnes d’accéder à la pratique du yoga 
Développer la pratique des arts martiaux internes: taï chi chuan, qi gong. 
 

2.1.1.4 Culture 
Recherche archéologique sur le site de Montsegur 
Favoriser l'autonomie et l’épanouissement des personnes, d'accéder à l'éducation et la culture afin que chacun participe à la 
construction d'une société solidaire 
Chant choral 
Promotion et diffusion de l'art contemporain, gestion et animation d'une résidence d'artistes au Mas d'Azil 
Jeu de société ouvert à tous, pour jouer avec les mots et fortifier la mémoire 
Organisation d'un festival de jazz à Foix la dernière semaine de juillet 
Animation théâtrale en milieu scolaire et extra scolaire. Formation théâtrale adultes et enfants 
Organisation d'un festival 
Mettre en valeur et animer le site de l'ancienne église de Caulloup 
Théâtre amateur, spectacle 
Organisation de concerts de musique 
Orchestre d'harmonie. 
Organisation d'un concours littéraire international appelé "jeux floraux". 
Association les coulisses du trombone en partenariat avec école de musique Mirepoix (09) - but de médiatiser le trombone à 
coulisse à but pédagogique dans les écoles pour petits, grands et adultes. 
Mettre en valeur la musique de Fauré, de ses maîtres et élèves et le patrimoine architectural et instrumental (2 orgues) de la 
ville. Contribuer à la création d'un lieu de mémoire dont Fauré serait l’âme. 
Former un ensemble instrumental qui se donne pour missions la diffusion et la création d'oeuvres musicales, l'animation 
pédagogique, la formation de ses membres comme de tiers. 
Diffusion de programmation culturelle en milieu rural. 
Chorale de chant gospel. 
Développer, promouvoir, défendre la culture musicale sous toutes ses formes et en tous lieux. Proposer des actions favorisant 
l'enseignement et la pratique de la musique. Favoriser la communication, les rencontres et les échanges. 
Proposer des animations, des formations, des spectacles autour du théâtre, des chants et de la danse. 
Accompagner l'implantation d'artistes en milieu rural, développer des activités autour de l'art et des artistes. 
Enseignement de la musique et développement de la pratique musicale amateur. 
Association d'éducation populaire. Elle a pour vocation de favoriser l'épanouissement des personnes, de permettre à tous 
d'accéder à l'éducation et à la culture. 
Diffusion de musiques actuelles. Formations aux métiers des spectacles. Spectacles jeunes publics (théâtre). 
Promouvoir la musique, le chant et d'une manière générale tout projet artistique de jeunes créateurs soucieux de développer 
une démarche spirituelle et culturelle à travers leur expression artistique 
Collecte, protection et diffusion d'éléments sur les arts et traditions populaires. Action plus directement adaptée au public 
enfant. 
Club d'échecs. 
Musée = conservation du patrimoine local = objets, meubles, collections (perles de jais) et écrit (livres, documents, 
journaux...). 
Education populaire, animation du village, propositions d’activités culturelles. 
Elle a pour but de sensibiliser les différents publics à la nécessité de respecter l'environnement par des actions au quotidien. 
Diffuser une programmation culturelle en direction du jeune public. 
Favoriser le développement de la personne par la connaissance et l'apprentissage des arts de la piste ainsi que toutes activités 
d'expression aidant à leurs réalisations. 
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Création d'un spectacle nocturne de plein air, ateliers de formation danses traditionnelles et langue occitane (adultes + 
enfants), programmation de tout loisir culturel (musique, théâtre, danses...) 
Gym – boxe française – apprentissage informatique – tennis – sorties culturelles 
Randonnées pédestres, raquettes à neige, ski de fond 
Animation culturelle, sportive et de loisirs de la commune 
Développer, coordonner et gérer les actions socio éducatives en direction des jeunes de 3 à 18 ans. 
Préservation de la nature, pratique et promotion du trial 
Rencontre des habitants au travers d'activités multiples, de sorties culturelles et de voyages 
Le foyer rural est un élément important d'animation et de développement de la société rurale. Il doit susciter et promouvoir, 
exercer et développer des activités récréatives, culturelles, sportives - renforcer l'esprit de compréhension et d'entraide. 

2.1.1.5 Sports 
Maintien et amélioration de la forme physique et du bien être 
Pratique et enseignement du tennis 
Pratique du sport, twirling bâton sous forme d'entraînement qui amène jusqu'aux compétitions nationales et européennes 
Pratique du badminton 
Sports pour tous 
Développement du vol à voile transfrontalier. Formation des cadres instructeurs 
Pratique du handball 
Club de rugby 
Développer la boxe anglaise 
Etude de la géologie, la paléontologie et la biologie sous terre, dans les cavités naturelles ou artificielles 
Sport pour tous 
Faciliter l’accès à tous les jeux de pelote basque en pratique de loisir ou compétition 
Initiation au ski de piste pour les enfants de 6 à 18 ans 
Encadrement des clubs de tir du département 
Pratique du tir cible 
Pratique du cyclisme de compétition sur route vtt, cycle, cyclisme de loisir, randonnée 
Enseignement et pratique du football 
Pratique, enseignement et développement de l'escrime 
Diffuser les techniques et les connaissances dans le domaine de la pelote basque 
Offrir au plus grand nombre des activités physiques de proximité. Lutter contre la sédentarité. Aider à la gestion de la santé 
Enseignement et pratique du tennis 
Pratique d'un art martial 
Association de randonnée pédestre affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre 
Gymnastique rythmique 
Gym - maintien du corps et de l'esprit 
Pratique du cyclisme 
Football 
Randonnées pédestres toutes zones ouvertes à tous sans limite d'age 
Gymnastique d'entretien 
Pratique du rugby en compétition+apprentissage du rugby par le biais de l'école de rugby 
Gymnastique volontaire 
Promouvoir et développer la pratique du football 
Développement de la pétanque et du jeu provençal, contrôler coordonner et organiser des compétitions officielles, participer 
aux championnats, à la coupe d'Ariège et à la coupe de France 
Permettre au plus grand nombre la pratique du volley-ball 
Pratique de l'aïkibudo 
Gym volontaire 
Pratique du cyclisme compétition loisirs organisation d’épreuves. Formation des jeunes 
Pratique du sport boules dit pétanque 
Pratique du karaté 
Club d'haltérophilie loi 1901 
Gestion des diverses activités du département (13 clubs, 1280 licenciés) 
Gymnastique 
Gymnastique volontaire tous âges 
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Rugby et école 
Pratique du cyclotourisme 
Organiser des randonnées en vélo sans esprit de compétition - sport santé et favoriser le déplacement en vélo 
Apprentissage d'un sport cycliste : les lieux entraînements et compétitions 
Activités de montagne: randonnée, ski, raquettes, escalade, alpinisme... 
La pratique, la formation et l'organisation de compétitions de pétanque entre les différents clubs de notre département. 
Initiation et pratique du basket. 
Pratique du billard français sous l'égide de la Fédération Française de Billard. 
Recherche scientifique, promotion et enseignement de la spéléologie et de la descente de canyon, protection et défense du monde 
souterrain et son environnement. 
Objectif : amener des jeunes à la pratique sportive (gymnastique rythmique) dès le plus jeune âge et les orienter vers la 
compétition. 
Défense des intérêts communs aux éducateurs de football diplômés d'état ou de la fédération, dans le respect des règlements 
généraux de la Fédération Française de Football. 
Club de football. 
Formation et pratique du rugby à XV. 
Pratique du tennis 
Spéléologie 
Promotion du karaté sur le département, aide aux clubs et à la formation des cadres. 
Promouvoir et gérer le football au niveau départemental. 
Développement du tennis. 
Gymnastique pour tous. 
Pratique du football 
Ecole de natation + natation sportive affiliée à la Fédération Française de Natation. 
Pratique du hand (loisirs, compétitions). 
Pratique du judo, du jiu-jitsu. 
Développement de la pétanque. 
Apprentissage du karaté style shotokaï. Formation des cadres. Participation aux compétitions départementales et 
régionales. 
Pratique de la natation, du water-polo, du plongeon, de la natation synchronisée et du sauvetage aquatique secourisme. 
Promotion de la randonnée pédestre. 
Apprentissage du basket-ball en club et en compétition. 
Développer la connaissance des sports de montagne et l'environnement montagnard. 
La pratique du football. 
Développer la pratique du cyclotourisme principalement au travers de l'activité VTT. 
Enseignement du judo et disciplines associées. 
Favoriser le rassemblement d'anciens joueurs de rugby pour des rencontres et des agapes amicales. 
Développement départemental du handball et accompagnement des clubs. 
Regrouper toutes les associations sportives des établissements du 2e degré du département. 
Pratique et développement des arts martiaux vietnamiens. 
Association sportive de cyclisme de compétition, de VTT de compétition, promotion des jeunes, organisation d'épreuves sur 
route et vtt. 
Regrouper 36 associations sportives de la ville (sports distincts). 
Gymnastique 
Prévention des effets du vieillissement par des activités physiques et de loisirs. 
Sport et santé, gym en salle, gym dans l'eau, danse, natation, randonnée. 
Pratique du rugby. 
Pratique du tennis de table compétitions et loisirs. 
Développement du tennis de table en Ariège. 
Le football est le sport phare de la commune de Luzenac (niveau CFA) depuis sa fondation en 1936. La commune de 
Luzenac perpétue cette tradition (plus petit club de France à ce niveau). 
Apprentissage et pratique du football, dans un but éducatif, social, sportif et d'insertion. 
Promotion, développement et enseignement du badminton en loisir et en compétition. 
Promouvoir le football - permettre aux jeunes de pratiquer, de se perfectionner, de vivre en collectivité, de respecter les règles 
dans la pratique d'un sport. 
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Découverte de l'activité pentajeune (tir - course - natation). Perfectionnement vers le pentathlon moderne (tir - course - 
natation - escrime - équitation). 
Pratique de la pétanque et du jeu provençal. 
Les 4 objectifs de l'association : gestion des sites naturels d'escalade, développement sportif, démarche pédagogique, 
valorisation touristique. 
Pratique de la natation synchronisée en loisir et compétition 
Promouvoir la médecine au sein des associations sportives 
Activités physiques: gymnastique volontaire, favoriser l’épanouissement de chaque individu par la pratique éducative des 
activités physiques à toutes périodes de la vie 
Permettre à des personnes handicapées (aveugles et handicaps physiques divers) la pratique de sports de loisirs. Formation 
des guides. 
Formation et pratique de l'aéromodélisme - modèles réduits d'avions, d'hélicoptères et de planeurs (moteurs thermiques et 
électriques). 
Ecoles de pêche. Formation à la pêche loisir et compétition. Participation aux diverses compétitions du championnat de 
France toutes catégories (pêche à la truite aux appâts naturels). 
Pratique des arts martiaux et entretien physique 
Activités sportives à portée de tous 
Comité régional - développement activité sportive 
Découverte du ski pour les enfants de la vallée et ski de compétition 
Proposer des animations de loisirs, culturelles et sportives en milieu rural 
Faire connaître et apprendre la pratique du ski de loisir et de compétition 
Faire connaître la discipline du tir à l'arc dans le département 
Tir à l'arc 
Initiation et découverte en milieu naturel et la protection du patrimoine nautique et de l'environnement dans le respect 
d'autrui 
Contribuer au rayonnement de l'école publique par le développement dans le cadre associatif des activités physiques, sportives 
et de pleine maîtrise scolaire et périscolaire 
Soutenir, conduire, encourager toutes initiatives tendant à développer la pratique des sports, des activités de loisir à caractère 
sportif. 
Pratique et promotion en milieu rural du sport pour tous et des activités physiques et sportives et de pleine nature au sein des 
foyers ruraux et associations d'animation et de développement du milieu rural. 
Pratique du vélo sur route, sans compétition, sport plus tourisme. 
Gestion de la faune sauvage et protection de l'environnement. 
Eduquer les jeunes entre 6 et 16 ans sur l'approche des techniques de pêche en ruisseaux, rivières, lacs de montagne ainsi 
que de promouvoir des actions d'information et d'éducation dans les domaines du respect et de la protection des milieux 
aquatiques 

2.1.1.6 Loisirs et éducation populaire  
Organiser des séjours de vacances pour tous publics 
Animation et développement global du milieu rural 
Soutien aux familles: centre de loisirs, centre de loisirs associé à l’école, service cantine 
Communication sociale de proximité 
Organiser le loisir éducatif pour les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans 
Accompagnement en montagne et éducation à l'environnement 
Promouvoir l'enseignement de la langue espagnole, de sa culture et de son patrimoine artistique. Assister et conseiller les 
résidents espagnols en Ariège. Local pour se réunir 
Animation de la vie rurale et développement du lien social 
Coordination et gymnastique. 
Loisir créatif. 
Au service de l'idéal laïque, démocratique et républicain, elle a pour but de contribuer au progrès d’éducation sous toutes ses 
formes. 
Gestion et animation des loisirs périscolaires. 
Fédération d'Education Populaire implantée en milieu rural. 
Animation du village notamment des aînés. 
L'organisation accueille toutes personnes de toutes les conditions sociales, politiques et religieuses de tous âges dans un chalet 
(classes vertes, séjours vacances, familles etc....). 
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Développer des accueils et loisirs éducatifs. 
Accueil d'enfants et d'adultes en séjour. 
Association éducative développant principalement dans la nature amitié, fraternité, responsabilité, spiritualité à travers les 
jeux d'aventure, les randonnées, les veillées... 
Cette association a pour but de favoriser la communication notamment à travers les médias. 

2.1.1.7 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Etablir et maintenir des liens entre ses membres pour la défense de leurs droits, du patrimoine de la Résistance et de faire 
connaître les déportations et le système concentrationnaire nazi. 

2.1.1.8 Education, formation, insertion 
Cours d'alphabétisation et d'insertion sociale de migrants. 
Prestation de services (formation, animation, administration). Intermédiaire dans une fédération sportive 
Organisation de fêtes de quartier, loto, concours de dessin à la craie, vide grenier 
Pratique du chant choral 
Promotion du jardin comme lieu de plaisir, de partage, de rencontres et d’échanges 
Animation et embellissement du village 
Subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique en Ariège 
Organiser les échanges individuels et collectifs entre les habitants de Pamiers et des communes de l'agglomération et ceux des 
villes jumelées 
Sauvegarde, entretien et mise en valeur des bâtiments classés ou inscrits comme monuments historiques sur le territoire de la 
commune 
Achat de matériel pédagogique pour des enfants en accueil familial. 
Mise en oeuvre d'une stratégie de développement territorial. 
Groupement d’agriculteurs 
Conserver la mémoire des morts pour la France. Veiller et participer à l'entretien de leurs tombes. Transmettre le flambeau 
aux jeunes générations. 
Sauvegarde du matériel des industries du textile et du peigne en corne. 
Nous répondons à cinq activités pénales sous mandats judiciaires. Service d'accès au droit et un service civil. 

2.1.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
Maintien et création d'emploi dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT Fédération Française de Cyclisme apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.1.3 Autres commentaires 

Manque de gymnase pour développer l'association. 
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2.2 AVEYRON 

2.2.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.2.1.1 Caritatif  et humanitaire  
Accueil et suivi des personnes en difficulté. Aides sous forme de bons alimentaires et autres.
Soutenir les actions caritatives et humanitaires - lutte contre l'illettrisme - éradication de la polio au plan mondial - aider les 
échanges de jeunes 
Promouvoir le don du sang en particulier auprès des jeunes
Recette du salon des antiquaires dont les bénéfices sont répartis entre les jeunes et une association caritative et humanitaire
Récolter des fonds pour la recherche contre le cancer pour la ligue départementale
Aide à des projets précis de développement dans les pays pauvres
Halte de nuit pour sans domicile fixe 
Améliorer les relations nord sud. Défendre les droits économiques sociaux et culturels par de micro actions de terrain.
Soutenir moralement, matériellement et juridiquement les victimes de l'arbitraire, de l'injustice sociale, des calamités 
naturelles... 
Actions locales et internationales de solidarité 
Collecte et distribution de produits alimentaires auprès des associations et des CCAS adhérents de la banque alimentaire
Se mettre ensemble pour lutter contre les méfaits de la pauvreté par l'éducation, la formation ici et là-bas (Sénégal) 
Aide aux familles d'enfants cardiaques hospitalisés en Midi-Pyrénées
Récupérer le pain non vendu, le conditionner pour la revente (nourriture pour animaux). Financement reversé à l'action 
d'urgence 
Aide sociale aux populations maliennes et casamançaises
Développer la protection et les moyens d'éducation des enfants, aider au développement économique et social des villages
Recevoir vêtements, jouets, meubles, etc. et revendre dans les locaux Emmaüs pour aider les plus démunis 
Coopération décentralisée pour un développement durable au Sénégal: création de bibliothèques, atelier couture, 
développement, santé 
Venir en aide aux personnes en difficulté de la FNACA. Dons en faveur des sinistrés.
Rassemblement de retraités ou handicapés pour loisirs, passer du temps ensemble, ...
Aide à la victime, médiation pénale, médiation familiale, point rencontre
Accueil de grands exclus dans le cadre d'un projet communautaire Emmaüs.
Assistance aux personnes démunies 
Education populaire, développement rural avec enfants, jeunes et adultes
Aide aux démunis, aux blessés, lors de catastrophes naturelles, formation aux premiers secours
Défense des droits et intégration de la personne en situation de handicap moteur
Aider à l'insertion des personnes handicapées 
Aide à la recherche, aux malades cancéreux et à leur famille - actions de prévention et d'information 
Gestion d'une salle polyvalente appartenant à la mairie
Favoriser des rencontres de malades et handicapés dans différents secteurs

2.2.1.2 Action sociale 
Défense des adhérents du point de vue social 
Association de parents et d'amis enfants et adultes inadaptés
Aide à domicile en milieu rural 
Rassembler les assistantes maternelles isolées. Echanges d'information et de savoir faire. Proposer des activités aux enfants
Gérer les activités non opérationnelles des sapeurs pompiers actifs ou retraités
Service à la personne: halte-garderie, relais assistance maternelle, club loisir
Sortir les retraités de leur isolement et se retrouver ensemble dans la convivialité
Insertion par l'économique des demandeurs d'emploi. Réponse aux besoins des entreprises
Récupération, tri, remise en état, revente 
Proposer un hébergement et un accompagnement social aux personnes sans logement
Loisirs des personnes âgées à orientation culturelle
Aide à domicile en milieu rural 
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Gestion d'une résidence sociale/foyer de jeunes travailleurs, auberge de jeunesse, une petite unité de vie pour personnes âgées, 
service "jeunesse Europe", centre d'accueil pour demandeurs d'asile, centre hébergement provisoire pour réfugiés. 
Favoriser le don du sang 
Espace ouvert à tous dans un esprit d'entraide et de partage
Favoriser l'accès à un logement aux jeunes et aux populations les plus défavorisées
Cours de danse, gymnastique, danses traditionnelles, step
Formation à l'informatique 
Meilleure intégration au sens de l'entreprise 
Rassembler les familles et personnes vivant en milieu rural et assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux 
Accueil et logement de personnes âgées 
Club de rugby 

2.2.1.3 Santé 
Gestion du Téléthon sur les 2 cantons d'Aubin et de Decazeville
Aide médicale et conseils administratifs aux personnes diabétiques
Aider la recherche et aide à la ligue contre le cancer
Vie des résidents au sein du foyer - logements 
Prévention des risques et des conséquences de l'alcoolisation - éducation à la santé - aide medico psycho sociale 
Promotion de don du sang et de moelle osseuse 
Visites de personnes isolées en maison de retraite et à l'hôpital
Promouvoir la cuisine verte 
Pratique du stretching pour un meilleur maintien du corps et le bien être de chacun

2.2.1.4 Culture 
Echange entre les cultures 
Apprendre les techniques de la danse classique et modern'jazz
Chant de variété, classique et traditionnel 
Organiser des animations culturelles tous publics
Permettre aux gens de se distraire et de faire travailler leur cerveau
Promouvoir et rendre accessible l'art contemporain
Apprendre la musique et la pratiquer au sein d'une harmonie à un tarif accessible pour tous. Animation de cérémonies 
officielles, concerts... 
Musique d'harmonie avec l’école de musique 
Favoriser le chant choral. Animation de manifestations locales
Initiation à la danse (classique, modern jazz...) 
Faire connaître l'oeuvre et l'importance d'Artaud et de son passage à l'asile de Rodez
Cours, animations, promotion
Rencontres mensuelles sur des thématiques variées: littérature, philosophie, poésie...
Enseignement du solfège et de la pratique d'instruments à vent et autres
Formation et pratique du chant choral 
Faire de la musique ensemble
Recherche, protection, mise en valeur de témoins archéologiques
Promouvoir les orgues et leur rayonnement dans le vallon de Marcillac
Développer la danse contemporaine, production de spectacles amateurs et professionnels
Sensibilisation au patrimoine urbain, architectural, mobilier et paysage, valorisation du patrimoine, formation de guides 
conférenciers... 
Promouvoir des artistes du sud Aveyron 
Favoriser le développement des arts sur le plan local
Promouvoir la musique de jazz et de blues auprès du public et en milieu scolaire
Promouvoir le goût de la lecture 
Concerts de tous styles, animation traditionnelle (belote, etc.)
Promouvoir la culture à travers la création de spectacles vivants
Faire découvrir et interpréter différentes écritures musicales pour chœur du moyen âge à nos jours 
Organisation de manifestations culturelles 
Animation, rassemblement, valorisation des efforts culturels de qualité à Rodez et sa région. Plein épanouissement de la 
jeunesse. 
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Maintien des traditions de langue d'Oc 
Pratique bénévole de la musique 
Redonner aux fêtes le visage d'autrefois à travers l'apprentissage des danses anciennes, le maintien des traditions... 
Rassembler les amateurs de cartes postales, participer à la connaissance de l'histoire et du patrimoine local, national.
Sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de Decazeville
Faire connaître la musique d'orgue religieuse et profane
Club de peinture 
Développement et rayonnement de l'orgue en Aveyron
Promouvoir l'accordéon 
Créer des spectacles et donner des représentations en milieu rural
Festival photographique annuel 
Groupe folklorique (danses, chants, costumes...)
Promouvoir les arts plastiques et graphiques auprès des enfants et des adultes
Conception et réalisation d'animations théâtrales
Théâtre rural 
Promotion de la culture aveyronnaise 
Développer les connaissances culturelles sur des sujets ayant trait au patrimoine local
Développement d'activités artistiques et corporelles
Défense et maintien de la langue rouergate, publication de livres en langue d'Oc, revue trimestrielle et vente de livres, fête 
annuelle 
Maintien des danses et traditions populaires 
Organisation de festivités 
Promouvoir la littérature jeunesse, développer lecture et écriture
Pratique de la musique en individuel ou en groupe
Promotion de la langue et de la culture occitane dans tous les domaines. Culture, musique, chants, contes... 
Production et diffusion de créations théâtrales avec la volonté de populariser l'art dramatique
Valorisation d'un chemin de saint jacques en bas Rouergue
Promouvoir le porc et ses dérivés et principalement "l'andouille"
Défense et promotion de la langue et de la culture occitane
Réalisation d'échanges culturels, sociaux et professionnels entre citoyens européens
Animer le village à travers la découverte de la musique blues
Animations ponctuelles dans le village 
Sauvegarde, conservation et promotion du patrimoine historique et culturel
Musique, chorales 
Faciliter la rencontre entre adhérents et artistes et aider à la promotion de leurs productions
Accueillir, renseigner, valoriser ce qui se fait sur le territoire
Diffusion, création, formation dans la littérature, le conte, le théâtre
Stages liés a la forge, rencontres de formation et d'information
Programmation du cinéma, animations culturelles, stages divers
Club photo et vidéo, stages de formation informatique, voyages et sorties découvertes
Défense et promotion de la langue et la culture occitane
Transmettre la culture traditionnelle japonaise à travers l'enseignement du ko jiu-jitsu
Convivialité, jeu de quilles de 8, sensibilisations aux jeux traditionnels
Association de l'école pour gérer l'extra scolaire 
Créer et renforcer les liens sociaux et amicaux entre différentes couches sociales
Progrès de l'éducation sous toutes ses formes. Participer au développement et à la dynamisation économique et sociale 

2.2.1.5 Sports 
Pratique du billard français
Organiser et développer sous l'autorité et le contrôle de la Fédération Française de Sport Automobile, la pratique du sport 
automobile 
Tennis 
Pratique et enseignement du ski alpin, du surf et autres sports de montagne
Pratique de la pétanque 
Club de pétanque - animation et concours 
Pratique du basket 
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Tir sur cible 
Activité sportive de la pétanque et formation des jeunes à la pétanque
Pratique du football 
Enseignement et pratique du karaté 
Pratique d'une activité physique en vue d'une meilleure gestion de la santé et engagement dans la lutte contre la sédentarité
Pratique de la gymnastique de loisir et de compétition
Football, jeux de cartes... 
Tir à l'arc 
Parents bénévoles effectuant des missions d'accompagnateurs concernant les challenges du département 
Pratique du jeat kun do (méthode de combat - Bruce Lee années 60)
Vols d'anciens monomoteurs et ULM 
Pratique compétitive et apprentissage du handball
Pratique du sport 
Découverte et pratique du tir a l'arc 
Pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes 
Pratique vélo route / VTT (compétition, cyclotourisme)
Pratique du vélo tourisme et courses route et VTT
Apprentissage du basket-ball, insertion des jeunes dans un sport collectif
Pratique du judo 
Pratique de l'athlétisme au sein d'un club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme
Organisation et participation à des épreuves sportives
Musculation et athlétisme 
Promotion et développement de la course d'orientation dans le villefranchois
Participation aux compétitions de boules lyonnaises
Développer la pratique du cyclisme 
Promotion de la course à pied
Pratique des quilles en compétition 
Badminton 
Association sportive d’arts martiaux 
Pratique du rugby au-delà de 35 ans 
Tennis 
Ecole de football accueillant environ 140 jeunes de 6 à 18 ans
Pratique de la danse de salon et fitness musculation
Favoriser, promouvoir, organiser la pratique du basket-ball
Pratiquer le football de 6 à 18 ans dans de bonnes conditions
Enseignement et pratique du football 
Pratiquer une activité sportive pour entretenir le corps
Animation et organisation de concours 
Organisation et accompagnement de randonnées pédestres. Initiation des jeunes à la randonnée sous l'égide de la Fédération 
de Randonnée et l’Education Nationale. 
Rassembler les jeunes de la commune, formation aux jeux de la pétanque, rassembler les aînés pour passer d'agréables après-
midi entre eux 
Pratiquer la pétanque 
Pratique du tennis de table 
Promouvoir la randonnée pédestre, défense du patrimoine, interventions lors d'enquêtes publiques 
Pratique du ski alpin 
Musculation - remise en forme
Equipe de foot 
Pouvoir permettre aux personnes la pratique du cyclisme
Sport équestre – attelage – randonnée – endurance 
Promotion de l'équitation et du cheval 
Pratique des quilles de nuit 
Association sportive dans le cadre des activités du collège
Promouvoir la pratique du pocket bike 
Pratique du judo et disciplines associées 
Pratiquer et développer l'activité sportive de "quilles de 8".
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Randonnées de week-end ou sur plusieurs jours 
Enseignement et pratique du basket-ball 
Gestion des écoles de rugby de Decazeville, Viviez, Villefranche de Rouergue
Pratique du basket-ball 
Faire découvrir la pétanque à tout un chacun-créer une activité dans le village
Gymnastique volontaire 
Promouvoir le développement du rugby dans les écoles
Education et pratique du basket-ball 
Ecole de judo jiu-jitsu 
Donner la possibilité à un large public d'avoir une activité physique de proximité
Gymnastique artistique 
Gymnastique artistique pour enfants, adolescents, adultes.
Cours de gymnastique artistique et de fitness 
Pratiquer le football 
Cours de judo - initiation, stages, compétition 
Organisation de randonnées pédestres, création et entretien de circuits de randonnées
Pratique du roller skate 
Karaté 
Gymnastique artistique et sportive 
Tir sportif et loisir 
Pratique sportive du tir aux plateaux d'argile 
Randonnées pédestres 
Association sportive 
Jeu et sport traditionnel 
Paganisation et rencontre match de basket 
Pratique et développement d'un sport traditionnel aveyronnais
Gym hebdomadaire pour retraités 
Club de rugby 
Pratique du handball 
Club de tennis 
Enseignement du judo et jiu-jitsu 
Pratique de la gymnastique de loisirs et compétitive
Club de pétanque 
Entretenir les seniors en bonne santé par la pratique d'activités sportives
Pratique et développement du judo en milieu rural
Promouvoir les jeux vidéo 
Club de football 
Développer la pratique sportive, notamment le handball
Permettre et entourer la pratique d'une activité au sein du groupe
Tir a l'arc 
Jogging, courses pédestres, trails et développer la convivialité en intégrant les jeunes
Découverte du sport d'équipe et du rugby à 13 pour les jeunes. Initiation à la compétition
Pratique et amélioration de cette pratique physique chinoise
Promotion et pratique de l'équitation 
Pratique de la boxe française savate en loisir et en compétition
Football pour enfants et jeunes adultes 
Pratique de la gym et de la danse 
Jouer au jeu de quille de 8, disputer le championnat, former des jeunes
Pratique du karaté 
Pratique et enseignement du football 
Promotion de toutes activités de montagne (sauf véhicules à moteur)
Gymnastique d'entretien 
Gym volontaire pour adultes
Activité sportive ludique 
Pratique du basket pour les enfants des babies aux benjamins, les adolescents et les adultes
Transmettre l'aïkido traditionnel aux élèves adultes et enfants selon l'enseignement des 2 fondateurs 
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Pratique du roller 
Course à pied, du ludique au compétitif 
Pratique et enseignement de l'escrime 
Apprendre à jouer à la boule lyonnaise, concours locaux, organisation d'un concours annuel
Pratique de l'art martial interne chinois 
Tennis: pratique et compétition 
Promouvoir le skate-board et le BMX 
Pratique du vélo sans esprit de compétition 
Pratique du vélo, VTT, route, sport, cyclotourisme
Formation des jeunes et des adultes à la pratique du tennis. Organisation de compétitions
Faire découvrir le sport loisir aux enfants et adultes handicapés, lutter contre l'isolement
Escrime (initiation, formation) 
Pratique et compétition du judo et du jiu-jitsu 
Modèle réduit radio commandé 
Pratique de la pétanque, loisir ou compétition (tous âges)
Favoriser la pratique de l’ULM 
Pratiquer la randonnée moto tous terrains, organisation de compétitions, entretien de chemins
Pratique de la randonnée 
Promotion, développement et enseignement des arts martiaux
Développer les rencontres et les liens d'amitié entre personnes de 50 ans et plus. Favoriser le lien social entre générations et 
maintien en activité physique et psychique. 

2.2.1.6 Chasse et pêche 
Gestion de la chasse, organisation de battues, lâcher de gibier 
Partager un loisir commun entre générations différentes et de tous milieux 
Extension des droits de chasse sur la commune pour que les chasseurs puissent exercer leur loisir 
Société de chasse 
Organisation et gestion de la chasse 
Chasse-repas de convivialité pour les gens du village 
Société de chasse 
Pratique de la chasse - gestion des territoires de la faune 
Groupe de chasseurs (grand gibier) organisation loto, tombola, soirées familiales 
Gestion de la faune sauvage et de ses habitats 
Regrouper les chasseurs, gérer le territoire de chasse de la commune 
La chasse 
Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 
Éducation populaire  

2.2.1.7 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Défense de l'environnement sous tous ses aspects 
Défense des droits des anciens combattants 
Défendre les droits de l'assuré auprès des assureurs
Défense et promotion de la citoyenneté et des principes des droits de l'homme. Lutter contre l'arbitraire, l'illégalité et toutes 
formes de racisme ou discrimination 
Entretenir et renforcer les liens de camaraderie entre les anciens combattants et assurer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux 

2.2.1.8 Education, formation, insertion 
Collège privé à faible effectif 
Pouvoir siéger dans les différentes instances au niveau du lycée
Permettre à des jeunes de s'épanouir à travers le voyage et leur métier
Association de parents d'élèves
Aide à l'insertion professionnelle en faveur des publics en difficulté
Promotion du bilinguisme français occitan dans les écoles publiques
Représentation des parents, défense de l'intérêt des enfants
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Favoriser l'insertion sociale et professionnelle en organisant des ateliers d'apprentissage de la langue française pour adultes, 
français et étrangers 
Association intermédiaire 

2.2.1.9 Défense des intérêts économiques et développement local 
Attraction du commerce et de l'artisanat auprès des consommateurs
Organisation de la fête du village 
Rassemblement des éleveurs Aubrac du canton 
Concours d'animaux de très bonne qualité 
Développement du commerce local - solidarité entre commerçants
Relance de l'activité coutelière.
Apporter une information aux bénévoles afin de fortifier la vie associative sur le territoire. Informer sur l'économie sociale et 
solidaire 
Animations commerciales 
Promotion et développement du tourisme 

2.2.1.10  Autres 
Organisation mensuelle de haltes jeux pour enfants de 0 à 6 ans. Rencontres destinées à socialiser les enfants et permettre 
aux parents de s'intégrer dans la vie du village. 
Faire revivre le village par des manifestations festives, culturelles ...
Renforcer les liens, promouvoir l'image des pompiers pour le volontariat. Dispenser l'enseignement des gestes de premiers  
secours au public 
Animation d'un village (soirée théâtre, ...) 
Représenter et défendre les anciens combattants - perpétuer le souvenir
Animation pour mariages, fêtes locales 
Distraire les personnes 
Rencontre, création d'ouvrages
Association de parents d'élèves
À l’origine : rencontre entre aveyronnais "expatriés à la capitale"
Défense de l'environnement, promotion de l'agriculture biologique et habitat écologique
Animer le bourg. Attirer du monde dans le village
Location de parcelles de terrain pour culture et récolte de légumes
Education sociabilité canine
Animation du village et de la belle vallée du Tarn
Animation au sein de l'école
Animations diverses au sein de l'école 
Promouvoir l'élevage équin qui était en chute libre, principalement les chevaux de trait
Défense des intérêts des adhérents, organisation de manifestations - lutte contre la concurrence déloyale, fédérer les adhérents
Organisation d'une soirée dansante dont une partie du bénéfice est reversée aux associations sportives de la commune pour 
aider la formation des jeunes
Partage de la pratique des arts corporels chinois 
Initier les enfants à la danse modern jazz 
Apprentissage de la danse country 
Gestion des lieux communs du lotissement 
Défense des droits des anciens combattants d'Afrique du Nord et des droits des veuves
Créer un courant d'amitié entre personnes du 3ème âge et faciliter leur participation à la vie de la commune 
Distractions diverses pour personnes du 3ème âge 
Philatélie 
Organiser une fête votive annuelle 
Animer le village par l'organisation de fêtes, voyages, repas...
Réunir et distraire les personnes âgées 
Loisirs, jeux divers, cartes, voyages... 
Association d'agriculteurs pour utilisation réseau collectif d'irrigation
Exposition de végétaux - sensibilisation à l'environnement
Regrouper les médaillés militaires. Perpétuer le souvenir. Action sociale auprès des veuves de médaillés militaires 
Animation en maison de retraite 
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Pratiquer, enseigner, développer le bridge 
Accueil, animation, promotion 
Animations durant l'été pour faire vivre le village et le faire connaître
Voyages, détente, jeux divers pour rompre l'isolement des personnes seules en milieu rural
Animation du village 
Amitié, tolérance, solidarité, entraide 
Yoga 

2.2.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
Maintien et création d'emploi dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT Fédération Française de Cyclisme apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.2.3 Autres commentaires  

Plus d'aides, moins de ponctions et de contraintes de la part de la Fédération Française d'Equitation 
 
 

2.3 GERS  

2.3.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.3.1.1 Caritatif  et humanitaire 
Premiers secours lors de manifestations diverses (sportives, collectives...) En liaison avec le 15 dans le cas d'accident corporel 
Accueil et hébergement de personnes en grande exclusion 
Aide en matériel scolaire et médical auprès d'écoles de villages et de dispensaires. Création de classes supplémentaires 
Réunions et animations pour éviter la solitude des personnes âgées 
Informer les adhérents des problèmes relatifs aux déshérités. Organiser toute manifestation destinée à leur venir en aide 
Gestion du café de Beaucaire et accueil et activités diverses et autorisées 
Promouvoir l’éducation, la formation professionnelle et la santé dans un village de brousse 
Collecte, tri, stockage et distribution de denrées alimentaires 
Antenne du secours catholique 
Aide humanitaire alimentaire, formation aux premiers secours 
Apporter une aide gratuite aux personnes en grande difficulté 
Gérer et promouvoir les activités sociales 
Aider les personnes en détresse sociale 
Aide aux personnes en difficulté, aide alimentaire, vestimentaire, aide aux vacances 
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Poste secours pour manifestations au sein de la commune et à l'extérieur 
Randonnée pédestre 
Souvenir patriotique 
Animation, rencontres, échanges culturels 
Organisation d'un festival africain. Découvrir et comprendre l'Afrique. Participer à des actions ponctuelles en Afrique 
Recherches historiques sur le patrimoine, animations culturelles, concerts, vide greniers 
Rassembler les gens du village, faire connaître les nouveaux venus 
9 sections (football, rugby, gymnastique, volley...). Animation du village 

Association au service des élèves du collège en matière de sorties, sport, animation 

2.3.1.2 Action sociale 
Retisser un lien social par le biais du jardinage 
Jeux – loto – variétes – repas – kermesse et sorties-théatre 
Aide au maintien à domicile des personnes âgées et aide à tout public dans les actes de la vie quotidienne 
Récolter des fonds pour participer au projet pédagogique des professeurs à l’école (piscine, achat de livres...) 
Réunir et distraire les personnes âgées, lutter contre l'isolement et la solitude 
Permettre aux enfants de l’école de manger sur les lieux et de façon la plus équilibrée 
Promouvoir les actions sociales et culturelles envers les jeunes et les adultes 
Venir en aide à toute personne en situation de difficulté matérielle, de détresse psychique et d'exclusion sociale ou 
professionnelle 
Aide à domicile aux personnes âgées ou handicapées 
Aide et maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées 
Aide à domicile 
Réinsertion sociale par l'auto-réhabilitation de l'habitat 
Aide sociale et professionnelle aux demandeurs d'emploi 
Accueil et soutien aux plus démunis 
Ateliers de création pour enfants et adultes 
Resserrer les liens - défendre les intérêts matériels et moraux - organiser les manifestations du souvenir 
Promouvoir la culture en milieu rural 
Echanges de tous ordres 
Permettre aux personnes non motorisées de se retrouver pour rompre la solitude des personnes seules 
Resserrer les liens entre sapeurs pompiers 
Maintien de liens fraternels et mémoire. Défense des intérêts du nom de combattant en Afrique du Nord. 

2.3.1.3 Santé 
Permettre aux adhérents de se maintenir en bonne santé grâce à un exercice physique régulier, volontaire et adapté 
Prévention - information - aide aux malades cancéreux et à leur famille - aide à la recherche 
Conserver une bonne santé 
Informer toute personne confrontée au handicap auditif sur les aides techniques, le remboursement, 
Réunion de personnes âgées pour distraction 
Rencontres amicales et sportives de personnes licenciées au club 
Sport santé - section senior - prévention des chutes 

Gymnastique d'entretien pour tous 

2.3.1.4 Culture 
Promotion du musée "Le Trésor Archéologique", prolongation de son action, enrichissement du fond 
Maintien en état de l'église pour la célébration des offices, baptêmes... 
Promotion de la trompe de chasse 
Etude et promotion de la trompe de chasse 
Mise en valeur du patrimoine culturel et architectural du village 
Recherche généalogique, démographique, sur les mouvements migratoires et activités connexes 
Participer au maintien, à l'enrichissement et à l'animation du musée 
Conserver la mémoire de Claude Augé et avoir des animations en rapport avec son œuvre  
Représentation théâtrale et spectacle vivant – ateliers théâtre adultes et enfants 
Cours de solfège et d'instruments 
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Promouvoir la lecture et la culture 
Groupe musical – école de musique associative – animation de manifestations festives 
Enseigner et travailler ensemble l'espagnol 
Fédérer les troupes de théâtre du département 
Diffusion de la musique - école d'harmonie et école de musique 
Chorale spécialisée en classique et sacré 
Ecole de musique, chant en milieu scolaire - organisation de concerts 
Développement culturel sur le territoire de vals et village. Programmation de manifestations culturelles 
Organisation d'activité culturelle et de loisirs au niveau local 
Cours de danse de salon 
Promouvoir la lecture en milieu rural 
Culturel 
Meilleure connaissance de l'environnement et contribution à leur sauvegarde tout en maintenant des liens d'amitié entre les 
membres 
Promouvoir la bande dessinée en Gascogne 
Exploitation, programmation de salles de cinéma de proximité. Coordination, impulsion d'actions en milieu scolaire. 
Promotion du cinéma d'auteur 
Initiation aux arts du cirque 
Regrouper les artistes locaux pour exposer leur travail 
Recherches relatives à Miélan et environs. Diffusion, mise en place de manifestations, promotion du patrimoine et défense de 
l'objet social 
Animation socioculturelle 
Mise en valeur des sites, vestiges, monuments et mobiliers de la commune ayant un intérêt pour la mémoire collective 
Diffusion de la photographie contemporaine, aide à la production artistique, sensibilisation du public à la photo 
contemporaine 
Promouvoir la culture théâtrale en milieu rural - permettre aux adultes de s'exprimer par l'expression théâtrale 
Production lyrique sur place chaque été et diffusion de 8 concerts classiques 
Développer l’accès au livre et à la lecture 
Salon des métiers d'art ateliers de dessin, peinture, sculpture expositions 
Pratiquer et promouvoir le chant choral 
Mise en place d'une crèche en décembre/janvier 
Enseignement solfège et instruments de musique 
Connaissance de la peinture d'art - exposition des oeuvres 
Animer et sauvegarder le site de l'abbaye 
Organisation de spectacles taurins 
Développer la musique autour de l'orgue historique d'Eauze 
Collection de cartes postales anciennes 
Initiation informatique 
Concerts pour jeune public 
Créer des spectacles de théâtre et les jouer 
Chant choral 
Restauration du château classé monument historique 
Promotion et sauvegarde du patrimoine et de son environnement 
Développement de la culture sous toutes ses formes 
Histoire de la commune 
Retrouvailles des anciens élèves - aider les jeunes lycéens - faire le lien entre les deux 
Vulgarisation des tauromachies, connaissance des origines, environnement culturel 
Concerts de musique classique, chant choral, musique contemporaine, littérature et tous spectacles culturels 
Plaisir de jouer 
Echanges de cartes postales et de timbres poste et tout ce qui concerne les collections diverses 
Master class, échanges culturels avec musiciens étrangers 
Théâtre amateur adultes et atelier théâtre jeunes (7-14 ans) 
Manifestations culturelles 
Initiation aux sévillanes 
Diffusion de la musique jazz -formation : stages durant le festival et hors saison: classes d'initiation au jazz au collège de 
Marciac 
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Orchestre d'harmonie musique espagnole 
Pratique et enseignement de la musique 
Création de spectacles de théâtre 
Initiation à la percussion, animation de la vie locale 
Restauration du petit patrimoine 
Pratique de la peinture et d'autres formes d'expression artistique 
Développer et promouvoir le spectacle vivant sur le département 
Animer des activités culturelles dans la cité. 
Mettre en place des projets culturels en direction des enfants 
Promotion de la musique latino-américaine 
Conférence de recherche archéologique, littéraire 
Promotion de la musique traditionnelle tauromachique 
Promotion de la tauromachie et permettre à des jeunes de se produire en public 
Responsabilité archéologique et animation pédagogique du site de la villa gallo-romaine de Seviac. Interventions pour la 
restauration du patrimoine armagnaçais 
Sauvegarde de l’église de Pardailhan 
Maintenir un lien social et festif par la rencontre des générations dans une commune qui souffre de l'exode rural 
Recherche, restauration et présentation au public de tous objets et documents se rapportant à la vie quotidienne en Gascogne - 
sauvegarde du patrimoine - animation du musée 
Comité des fêtes, animation de la commune 
Développer une réflexion permettant des initiatives d'intérêt général, créer un espace de dialogue 
Ecole de musique et orchestre d'harmonie 
Apprentissage et pratique d'instruments de musique - éveil musical pour les plus petits 
Sensibilisation sur le thème de l'arbre hors forêt et de la haie champêtre 
Développer, promouvoir, enseigner le théâtre 
Se retrouver entre amis, aider le foyer socio éducatif du collège Pasteur, participer à la vie culturelle de Plaisance 
Promouvoir et développer les arts et traditions populaires, organiser des ateliers et diverses manifestations culturelles, 
transmettre des savoir-faire et favoriser les échanges entre générations 
Chant choral 
Animation de la vie locale, organisation de la fête locale 
Créer des animations dans le village 
Sauvegarde et mise en valeur d'un site classé. Défense du patrimoine 
Animation festive locale 
Faire connaître la vallée de la save, promotion des artistes 
Recherches sur l'histoire locale - animation des musées expositions 
Faire connaître l’école de la république 1882-1960 - reconstitution des locaux et animation 
Dynamiser les échanges entre les 2 villes dans tous les domaines 
Conduire le public de zone rurale vers les centres culturels urbains : musée, salles de concert - soutien scolaire 
Education populaire - animation locale 
Enseignement musical et organisation de concerts 
Animation culturelle et économique du bourg castral 
Animation socioculturelle 
Animation, conseil, formation dans le domaine de l'eau, de l'habitat, de la consommation 
Promouvoir des activités de loisir et de sport 
Troupe amateur de théâtre 
Animations 
Promouvoir les richesses naturelles de son territoire de compétence 
Développer le tourisme 
Développement culturel et physique des habitants de la commune 
Cours d'initiation à la pratique des arts du cirque auprès des enfants et adultes en milieu rural 
Enseignement des arts du cirque en milieu rural 
Club sportif et culturel de la défense 
Club des aînés 
Encourager la pratique d'éducation physique et sportive des activités de loisir 
Animation culturelle et de loisirs 
Activités éducatives, sociales, récréatives et culturelles 
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Activités éducatives, sportives, artistiques, touristiques 
Tourisme, culture, développement local, animation 
Association d'éducation populaire : animations récréatives, ludiques, sportives et culturelles 

2.3.1.5 Sports 
Animation sportive 
Pratique du basket 
Football senior, école de football pour les 6-18 ans 
Développement des sports 
Volley loisirs tous niveaux 
Organisation de courses de chevaux, centre entraînement trot 
Concours départementaux de pétanque 
Pratique de la gymnastique 
Société de pétanque 
Apprentissage des arts martiaux 
Pratique du rugby, animation des communes concernées 
Pratique d'une activité physique pour les habitants du village 
Jouer au tennis de table en compétition, loisir et découverte pour les femmes 
Favoriser la pratique du football 
Club cyclotouriste 
Pratique et développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes handicapées mentales 
Club de tennis loisir 
Organisation de fêtes de manifestations équestres pour promouvoir et développer l'équitation 
Organisation de concours hippiques 
Pêche à la ligne et détente (alevinage, parcours de pêche propres) 
Pratique sportive 
Tennis de loisir 
Animation sportive 
Club de football 
Resserrer les liens entre les membres et faciliter la possibilité d'assister aux matchs de rugby 
Pratique de l'aviron 
Union des clubs pongistes du département 
Développer la pratique du sport 
Cyclotourisme 
Pratique du football 
Développement du mouvement ULM 
Initiation et pratique du rugby en compétition 
Promouvoir le handball 
Club de basket-ball, école et équipe féminines 
Pratique de l’aïkido et arts martiaux associés 
Apprentissage du judo de 4 ans à l'âge adulte 
Animation d'une activité physique en milieu rural 
Activité sportive tous âges et tous publics 
Football 
Gymnastique volontaire 
Pratique du tir sportif de loisir et de compétition aux armes individuelles de poing et d'épaule 
Compétitions de golf 
Pratique du tir à l'arc et à air comprimé 
Développement du lancer de boomerang 
Apprentissage et perfectionnement du basket-ball 
Pétanque 
Découverte et pratique du tennis 
Manifestations autour du thème du cheval 
Apprentissage et pratique du judo 
Pratique du tir à l'arc 
Pratique et enseignement du tennis 
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Gérer une manifestation sportive : la ronde des foies gras 
Développement et pratique du rugby 
Club de rugby 
Enseignement de l'aïkido 
Rugby en compétition 
Randonnées pédestres 
Organisation - participation - promotion de la pelote basque 
Formation, entraînement, pratique du football 
Gymnastique en milieu rural 
Organisation d'événements équestres 
Développer la vie en milieu rural 
Se maintenir en forme physique 
Rugby vétéran 
Pratique du cyclisme, compétition, organisation d’épreuves cyclistes 
Enseignement et pratique du judo 
Sport collectif 
Club de gymnastique 
Football 
Développer la pratique du football chez les jeunes, football de compétition en seniors 
Développer et aider à développer le sport sur la commune 
Adhésion UFOLEP tendance compétition et promenade - découverte -tourisme 
Pratique et formation à la pétanque 
Club de karaté 
Rugby 
Association sportive féminine 
Club sportif basket-ball féminin 
Equitation, concours de dressage 
Favoriser le développement et la pratique du basket 
Gymnastique - gym douce et cours de step 
Découverte, initiation et perfectionnement à la voile et au char à voile 
Gymnastique traditionnelle 
Club de football 
Yoga 
VTT et cyclo sport 
Activités physiques et sportives hors compétition pour une meilleure autonomie de la personne, prévention de la santé. 
Club de pétanque loisir et compétition 
Gymnastique d'entretien 
Cyclisme 
Pratique et promotion du badminton 
Participer aux compétitions de pétanque 
Pratique et enseignement du judo 
Organisation de courses landaises 
Développement et pratique du sport pétanque et jeu provençal 
Yoga 
Compétitions de golf 
Pratique du football 
Judo et taï 
Maintien de la forme physique pour une vie saine - activités sportives 
Ecole de football 
Eveil moteur chez les petits enfants et pratique de la gymnastique artistique pour les plus grands 
Randonnées pédestres, gymnastiques 
Association automobile regroupant 15 pilotes licenciés à la Fédération Française du Sport Automobile 
Promouvoir le sport en famille 
Gymnastique 
Organisation de manifestations cyclistes 
Pratique d’éducation physique 
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Basket-ball amateur 
Concours et championnat de pétanque 
Tennis 
Favoriser la pratique du cyclotourisme 
Vol libre (parapente, deltaplane) 
Pratique du judo et jiu-jitsu 
Arts martiaux 
Club de basket-ball féminin 
Organiser, développer le vol à voile 
Pratique et enseignement du tir sportif 
Enseignement du judo et du jiu-jitsu 
Promotion du triathlon et formation 
Activité aérienne de loisir 
Pratique du rugby, formation, détection 
Organisation de courses de vaches landaises 
Courses de chevaux 
Pratique de l'escrime aux trois armes 
Club de rugby 
Pratique de l'escrime 
Pratique du basket-ball, intégration d'une équipe handisport 
Faire pratiquer la pétanque 
Pratiquer et encourager le cyclotourisme en général 
Gymnastique volontaire tous publics 
Pratique du sport et plus spécialement du rugby 
Enseignement et promotion du basket-ball 
Pratique du karaté 
Association des sapeurs pompiers vétérans du houga 
Tir sportif avec armes de poing et d'épaule 
Construction d'engins flottants pour descendre les rivières. 
Pratique de la spéléologie 
Répression du braconnage, destruction des animaux nuisibles, défense des intérêts des propriétaires et chasseurs, respect de la 
réglementation 
Répression du braconnage, préservation du gibier, lutte contre les nuisibles 
Développer et promouvoir le sport motocycliste 
Football pour les seniors. Apprentissage pour les jeunes de 6 à 11 ans 
Promouvoir la randonnée non motorisée 
Réunir des personnes de tous âges pour découvrir la montagne. Activité physique adaptée a chaque catégorie 
Rando-velo-cyclotourisme = santé 
Organisation de fêtes locales 
Comité des fêtes affilié foyers ruraux 
Pratique de l'aéromodélisme, construction de modèles, pilotage formation des jeunes 
Regrouper les activités culturelles offertes aux adhérents du bassin de vie 
Pratique du bridge 
Club de basket-ball – canoë-kayak 
Découverte, sensibilisation et éducation à l'environnement 
Association sportive 
Pratique de la randonnée et toute activité liée au monde du cheval 
 

2.3.1.6 Chasse et pêche 
Maintien de la chasse traditionnelle 
Equilibre de la faune. Protection du gibier, reproduction, régulation des prédateurs 
Réunir un territoire de chasse, effectuer des plans de chasse, améliorer le territoire 
Section pêche avec cabanes d'observation - faune sauvage 
Société de pêche: faire découvrir la faune et la flore 
Gestion d'une société de chasse 
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Mise en commun d'un territoire de chasse 
Convivialité, partager notre savoir et passion 
Regroupement de chasseurs pour monter une association à la commune 
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
Association et défense de la chasse, organisation 
Gestion de la faune sauvage 
Société de chasse, protection de la faune et de la flore 
Regrouper les chasseurs de la commune et contrôler le repeuplement et l'action de chasse sur le territoire de la commune 
Chasse 
Développement et protection du gibier, contrôle des espèces nuisibles. Exploitation rationnelle de la chasse 
Gérer les espèces chassables sur le territoire et assurer les prélèvements obligatoires du gros gibier - regrouper les pratiquants 
au sein d'une même association. 
Gestion piscicole des 3 lacs gérés par l'association, et de la rivière Gimone - nettoyage des berges - alevinage - organisation de 
concours de pêche 
Association de propriétaires et de chasseurs dans un but cynégétique et respect de l'environnement 
Chasse - régulation des nuisibles - gestion des gibiers 
Sport et loisirs de la chasse et protection de la nature 
Développer le plaisir de la pêche 
Développement du gibier, protection, repeuplement - répression du braconnage 
Maintenir la vie associative du village 
Le loisir au milieu de la nature 
Gestion des eaux, des cartes et permis de chasse 
Satisfaire notre passion de la chasse 
Faire vivre le milieu piscicole du village 

2.3.1.7 Loisirs et éducation populaire 
Faire se rencontrer les jeunes de la commune 
Organisation de fêtes locales début août et ponctuellement vide grenier 
Développer et harmoniser la vie locale 
Animation du village 
Manifestations permettant de récolter de l'argent pour la coopérative scolaire 
Multi activités 
Faire des repas et des bals pour essayer d'intégrer les nouveaux arrivants dans la vie du village 
Ecole de musique 
Organisation de la fête locale annuelle 
Animer le village en utilisant le boulodrome de la commune et en échangeant des rencontres avec d'autres villages 
Balade annuelle 
Donner aux personnes âgées l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de se détendre 
Animation de village - fête locale - spectacles - repas 
Organisation des fêtes du village 
Loisirs : jeu de quille, soirée grillades 
Réunion une fois par semaine en période scolaire de 14 à 16 h le mardi 
Rassembler les habitants de la commune et des environs autour d'un repas 
Organisation de concours de belote 
Restaurer le petit patrimoine - recherche et exposition sur l'histoire du village 
Modèles réduits de bateaux 
Réunir des personnes retraitées pour passer un après midi ensemble 
Animations diverses 
Animations et activités diverses 
Association culture découverte du patrimoine, sortie, causeries... 
Développement du tourisme 
Lancement de jeunes de 10 à 18 ans qui veulent chanter 
Initiation aux techniques du patchwork 
Fêtes locales, réveillon de la Saint-Sylvestre 
Animation de la vie locale: sport, soirée dansante... 
Organiser festivités et fête locale de la commune 
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Organisation de la fête locale 
Fédérer les associations du village et organiser différentes manifestations, fête locale, théâtre... 
Réunion de retraités, belote, voyages et repas en bonne convivialité 
Maintien d'un lien social en milieu rural 
Accueil information animation 
Fête 
Faciliter l’accès et l'utilisation de l'outil Internet 
Animation socioculturelle tous publics, gestion des structures d'accueil d'enfants et adolescents 
Divertissements populaires, gym et aquagym 
Rassembler des personnes isolées 
Partager les valeurs du scoutisme avec propositions d'animations ouvertes à tous 
Fête locale 
Favoriser l'éclosion intellectuelle et physique des jeunes par la pratique d'activités culturelles et sportives 
Promotion de la chanson française et de l’accordéon 
Favoriser l'expression écrite, la détente, prendre du plaisir à écrire 
Séjours de vacances pour les élèves de l'école publique 
Promotion des activités sportives et culturelles 
Information, musique, animation, jeunesse 
Animation du village 
Promotion et accueil du village 
Organisation de bals, lotos, repas 
Animer le village sous toutes formes 
Animer la vie de la commune 
Organisation de fêtes 
Soirées d'animation, repas, jeux, sorties 
Organisation de la fête locale 
Organisation des festivités 
Gestion du Centre de Loisirs Sans Hébergement dans le territoire de la communauté de communes, vals et villages, en 
Astarac 
Création d'objets et décoration sur tous supports 
Activités physiques, danses anciennes, musette pour créer une émulation par la participation intergénérationnelle 
 
 

2.3.1.8 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Rassemblement lors des armistices 
Entretenir et renforcer les liens de camaraderie et de solidarité entre les anciens mobilisés d’Afrique du Nord 
Protection du cadre de vie face à l'implantation du réseau de téléphonie mobile 
Restauration de l'église Ste Madeleine 
Lutte contre toute forme de discrimination 
 

2.3.1.9 Education, formation, insertion 
Organiser des manifestations diverses afin d'aider financièrement l'école lors des sorties 
Aider à la réinsertion sociale des chômeurs en leur procurant un travail à temps partiel les aidant à retrouver un véritable 
emploi et leurs droits sociaux 
Gestion du point information jeunesse. Formations informatiques 
Education à l'environnement 
Production de légumes par des personnes bénéficiant des minima sociaux 
Développer des projets d'aménagement et de valorisation du patrimoine local - développement durable 
Favoriser l'insertion économique des personnes en difficulté, protéger l'environnement 
Promouvoir toute initiative favorable à l'environnement, participation à la réalisation d'un eco-hameau 
Développement  local 
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2.3.1.10  Autres 
Devoir de mémoire 
Création de manifestations récréatives afin de susciter et renforcer les relations d'amitié au sein du village 
Activités récréatives, sportives, éducatives et culturelles en milieu rural pour renforcer la solidarité des habitants 
Evolution de modèles réduits d'avion (aéromodélisme) 
Comité des fêtes et manifestations 
Rencontres d'amitié, organisation de voyages, jeux, activités sportives... 
Défense de l'environnement et de la qualité de vie des habitants 
Organisation de courses de chevaux 
Apprentissage du chant, organisation de concerts de musique classique pour montrer le travail effectué 
Organisation de fêtes, bals, repas 
Informations touristiques, valorisation des produits locaux, vente de billets 
Fête de quartier, repas de quartier pour une communication régulière entre les habitants anciens et nouveaux venus 
Club de retraités 
Couture de a à z: confection de vêtements, retouches, exécution d'ouvrages divers 
Comité des fêtes 
Promouvoir la cité 
Organisation de manifestations, lotos, bals, fête locale... 
Protection de l'environnement 
Promouvoir, entretenir et développer le patrimoine naturel et architectural local dans un objectif de développement durable 
Contribuer d'une part à la qualité du chant des offices de l’église, d'autre part à la formation musicale et chorale des jeunes et 
des adultes 
Animation fête du village 
Conserver les fêtes locales et traditions de nos régions 
Club du 3ème  âge 
Anciens combattants 
Rassembler du monde dans le hameau pour passer des soirées agréables 
Echange de motos anciennes 
Organisation de soirées dansantes, fête locale 
Se retrouver entre passionnés de moto de route 
Assistance sécurité signalement lors de manifestations sportives 
Retrouvailles des anciens élèves de l'école communale de Beraut 
Manifestations pour faire vivre le village 
Rencontres personnes âgées 
Défense et développement du patrimoine sportif départemental, sauvegarder l'esprit sportif, représenter le sport départemental 
Développer des expérimentations dans le domaine agricole pour limiter les pollutions des eaux 
Maintenir des liens d'amitié et d'animation pour les personnes du 3ème âge 
Rapprochement France-Allemagne - échanges entre citoyens 
Récolter des fonds pour financer des activités scolaires des enfants de l’école de Barcelone 
Animation du village 
Information et développement du tourisme 
Aider financièrement l’école 
Association de Parents d’élèves 
Pétanque : animer le village par les concours intercommunaux, présenter des candidats pour les jeux officiels 
Manifestations post ou péri scolaires. Gestion de la cantine 
Animation et sauvegarde du site classé de Flamarens 
Aide au développement au Burkina Faso 
Promouvoir l'amitié entre habitants de villages jumelés 
Réunion de personnes de plus de 50 ans pour éviter la solitude : jeux, voyages et autres 
Financer des projets au sein de l’école: achat de jeux éducatifs, abonnements, sorties scolaires 
Assurer les repas pour les enfants et le personnel enseignant 
Organisation de fêtes et autres soirées 
Rassembler les personnes âgées pour rompre la solitude, apporter des distractions, leur permettre de voyager et les aider dans 
leurs démarches 
Rompre l'isolement des personnes âgées 
Permettre aux employés communaux d'élaborer des projets en commun 
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Anciens combattants : défense des droits et aide physique et morale. 
Sauvetage et mise en sécurité de la tour du 13ème  siècle 
Anciens combattants d’Afrique du Nord 
Promotion de la flore sauvage du département du Gers 
Promotion de la musique et actualité locale 
Développer le tourisme dans notre canton 
Club du troisième âge 
Rassemblements des anciens élèves et enseignants 
Animation et gestion du centre de secours dans sa partie non opérationnelle 
Organiser des soirées à thème, des activités sportives et des repas 
S'opposer à un projet de centre d'enfouissement technique, mener une réflexion sur la gestion des déchets 
Animation et organisation de bals musette 
Formations de la quatrième au BEP 
Divertir les habitants du village 
Mise en place d'un local avec salle polyvalente 
Pratique de la musique au sein d'un orchestre d'harmonie 
Rassembler les anciens agents hospitaliers 
Perpétuer l'esprit de résistance 
Organisation de bals musette, fête locale 
Information et défense des consommateurs 
Réunions festives 
Animation de la ville 
Association des aînés ruraux: lutte contre l'isolement, animations mensuelles, visite des malades 
Animation de la commune: organisation de manifestations susceptibles de rassembler les habitants pour partager des 
moments autour d'activités diverses 
Promotion et entretien des chemins ruraux pour organiser des randonnées équestres 
Reconnaissance de l'intérêt du bâti en bois et l'ossature des torchis traditionnels 

2.3.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
Maintien et création d'emplois dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT Fédération Française de Cyclisme apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.3.3 Autre commentaire 

Il serait bon de mettre en place des procédures simplifiées au moins au niveau des débits de boisson de première et deuxième 
catégorie pour les toutes petites associations 
La disponibilité des bénévoles est un élément majeur pour une petite association 
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2.4 HAUTE-GARONNE 

2.4.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.4.1.1 Caritatif  et humanitaire 
Promotion du partenariat avec des villages du Burkina Faso pour l'aide au développement 
Venir en aide à des personnes défavorisées 
Participer au développement de la commune de Niaogo / sanitaire, scolaire, fonctionnement association locale 
Proposer des activités gratuites afin de participer à l'animation de la Mapad 
Aide aux personnes défavorisées 
Installation de pompes à eau au Congo, aide aux familles déshéritées dans notre région 
Distribuer au tiers-monde les excédents militaires en matériel médicochirurgical 
Aide à la scolarisation des enfants de pays francophones (Afrique), envoi de matériel scolaire 
Aide à une tribu guarani en Argentine 
Association humanitaire 
Organisation des collectes de sang 
Organisation de fêtes et loisirs 
Aide aux personnes handicapées 
Lutter contre l'isolement, faciliter les rencontres et échanges de solidarité de proximité, favoriser la participation avec les 
autres associations 
Accueil de personnes en difficulté (ramassage, tri, vente d'objets divers) 
Aide et accompagnement des personnes en difficulté 
Soutien matériel, sanitaire, médical, moral et juridique des personnes et de leurs familles victimes de l'arbitraire de l'injustice 
sociale 
Réunir les Laotiens dans différentes régions en France - aider les enfants en difficulté en France et au Laos 
Etablir des liens avec la Lituanie à travers une communauté religieuse 
Défendre les droits de l'homme 
Sensibiliser ici au développement là-bas. Soutenir les responsables des ONG locales dans leurs projets de développement à 
long terme 

2.4.1.2 Action sociale 
Placement des sortants adhérents 
Resserrer les liens entre les personnes âgées domiciliées à Orelia. Accueillir et favoriser l’intégration des pensionnaires. 
Donner le même épanouissement que dans les structures aux enfants accueillis 
Aide aux personnes à domicile (auxiliaires de vie). 
Ludothèque mobile 
But : aider toute personne adulte, pouvant être accompagnée d'enfant, en difficulté sociale. Prévention de l'exclusion. 
Aider les parents dans leur rôle d'éducateur 
Aide à domicile aux handicapés et aux aînés 
Mise à disposition de personnes sans emplois auprès d'employeurs 
Aide à domicile auprès de personnes âgées, malades ou handicapées 
Accueil des personnes âgées 
Aide aux demandeurs d'emploi, suivi du parcours socioprofessionnel 
Aide aux personnes handicapées mentales 
Prise en charge des enfants et adultes handicapés 
Entraide sociale, culture, jeux... 
Accueil et soutien scolaire, activités sportives et artistiques 
Développer la créativité des adultes et enfants 
Gestion de centres de loisirs - centres de vacances - accompagnement scolaire 
Accueil de groupes de jeunes et enfants défavorisés 
Hébergement touristique de groupe et hébergement social 
Offrir aux habitants de la commune des parcelles pour cultiver fleurs et légumes, culture biologique de préférence 
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Rassembler des personnes sensibilisées par l'intégration des personnes handicapées en milieu social et sportif. Organiser des 
manifestations de sports et loisirs où participent des personnes valides et handicapées. 
Créer des liens et aider ses membres 

2.4.1.3 Santé 
Aider les personnes souffrant de troubles anxieux : phobie sociale, anxiété généralisée, trouble panique, agoraphobie... 
Aider les autres et alléger les moments difficiles par le dialogue de malade à malade. 
Financer la recherche en ophtalmologie, aider les malvoyants. 
Aide aux enfants intellectuellement précoces à rester intégrés dans le milieu scolaire 
Coordination et formation des professionnels de santé 
Formation médicale continue des médecins hospitaliers 
Apporter une aide aux personnes qui le demandent en utilisant la relaxation et l'écoute 
Pratique du yoga-qi gong 
Sauvegarde du patrimoine thermal du village 

2.4.1.4 Culture 
Initiation aux arts plastiques 
Enseignement de la musique 
Recherche historique sur le patrimoine local, mise en valeur et sauvegarde de ce patrimoine 
Développer le goût et la connaissance des coutumes orientales par la danse, la cuisine... 
Promotion de la langue et de la culture occitane 
Développement des richesses du patrimoine, publications régulières, promenades culturelles, etc. 
Faire connaître et préserver la langue, la culture et les traditions. Faciliter la communication et l'entraide entre les gens de 
tous âges 
Mise en valeur et exploitation du musée et du patrimoine local 
Enseignement théorique et pratique de la musique. Initiation au golf musical - chant choral 
Pratique orchestrale en milieu rural 
Promotion et pratique du chant choral 
Découverte des arts du cirque 
Animation socioculturelle 
Festivités sur le territoire de la commune et assistance à toute association communale, intercommunale lors de l'organisation 
de festivités 
Initiation aux techniques théâtrales 
Veiller à la bonne conservation de l'orgue historique de la cathédrale Ste Marie de Rieux Volvestre. Faire connaître 
l'instrument et organiser des manifestations 
Danses folkloriques 
Organiser les activités de la chorale 
Permettre à des artistes amateurs de se retrouver pour échanger, travailler, visiter et organiser des manifestations artistiques. 
Participer à  la vie culturelle de la commune 
Veiller à l'entretien des instruments de musique 
Maison des Jeunes et de la Culture 
Protection et restauration du patrimoine culturel. Ecriture de l'histoire de la vallée par l’édition d'un bulletin 3 fois par an. 
Sauvegarde du patrimoine naturel et bâti d'un village. 
Promotion des arts en général et celui de la danse en particulier. Ecole de danse, cours, stages, création d'événements et 
spectacles. 
Créer un lieu de convivialité, échanges, de dialogues, de rencontres. 
Favoriser les rencontres entre population et artistes. Faire appréhender la démarche créatrice de l'artiste. Lien avec le milieu 
scolaire et les familles. 
Promouvoir les recherches en vue d'une meilleure connaissance (historique, géographique, socio-économique) 
Maintien des traditions de la région. Participation des jeunes et adultes à la musique et à la danse traditionnelles. Recherche 
des arts et traditions populaires. Faire connaissance avec d'autres régions, d'autres pays. 
Diffusion et soutien à la création d’un spectacle vivant 
Promotion et animation autour du dessin, de la peinture, de la sculpture. Organisation d'un salon annuel. 
Organisation de manifestations sur la ville de Colomiers, d'expositions dans nos locaux, centre de ressources associatif. 
Pratique du chant choral 
Valorisation du patrimoine et de la culture, édition d'une publication et ouverture d'une bibliothèque 



 46 

Promotion de la lecture et de la culture 
Créer et diffuser des spectacles vivants 
Développement de la culture scientifique et technique et de la lecture 
Pratique et diffusion de la musique vocale polyphonique 
Pratique du scrabble 
Promotion de la langue et de la culture occitanes 
Mieux connaître la gleysette, accueillir des artistes 
Animation de la culture et développement culturel 
Enseignement danse libre et chant psychophonie 
Pratique du jeu "Des chiffres et des lettres" 
Développer la pratique musicale amateur 
Sauvegarde du patrimoine, expositions, conférences 
Pratique de l'art dramatique, organisation de sorties et voyages culturels 
Histoire locale, défense du patrimoine, création d'un musée 
Pratique de l'art dramatique 
Valoriser le patrimoine local par des recherches, des conférences, la publication de revues en ligne 
Promotion de l'écriture chez les jeunes de 15 à 27 ans 
Développement et promotion de la musique chantée en esperanto 
Promouvoir le chant choral 
Chant choral 
Permettre à des musiciens amateurs de progresser en groupe de manière conviviale 
Pratique de la peinture, organisation d'expositions 
Pratique de la peinture et expositions 
Exploitation du cinéma de Grenade 
Rencontres parents/bébés/artistes 
Mise en valeur du patrimoine historique et culturel 
Gestion de la bibliothèque municipale 
Organisation d'événements et d'expositions d'art contemporain 
Jouer au jeu "Questions pour un Champion" 
Rachat du site classé monument historique pour le sauvegarder et l'animer. 
Activités culturelles, festives, sportives traditionnelles 
Organisation d'évènements culturels et festifs à deux 
Permettre aux jeunes musiciens de pratiquer la musique de jazz et leur faciliter l'entrée dans les circuits professionnels. 
Arts plastiques, visuels et spectacle vivant 
Promouvoir la langue et la culture occitane 
Promotion de la culture et de la tradition occitane 
Promouvoir la culture occitane, langue en priorité puis musique, chant et danse 
Développement des activités de temps libre récréatives, culturelles, sportives. Renforcer les solidarités des habitants du village 
Chorales = adultes, adolescents, enfants. 
Activités socioculturelles 
Recenser, identifier, propager les variétés anciennes de fruits locaux 
Pratique du jeu "Pyramide" 
Favoriser l'art en milieu rural 
Favoriser les échanges interculturels entre les habitants, les structures de la ville et les villes jumelles 
Culture des Dom-Tom à travers des échanges, le théâtre et la danse 
Ateliers musicaux, manifestations culturelles 
Préservation du site archéologique de Valentine 
Développer les activités scientifiques et techniques chez les jeunes 
Recherche, inventaire, restauration et valorisation du patrimoine mécanique et rural 
Elevage, protection, sauvegarde des tortues 
Rencontres amicales, culturelles et sportives des ressortissants de souche ibérique 
Développer la culture et le sport 
Développer la pratique du vélo de loisir sous toutes ses formes. 
Activité de randonnée, sophrologie, basket, uniquement sport familial 
Promouvoir la danse sportive. Participation compétitions loisirs régionales - nationales - internationales. 
Celui des foyers ruraux 
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Développer les actions culturelles et sportives en milieu rural 
Développer l'activité culturelle, sportive et de loisirs dans la commune 
Tous types d'animations 
Promotion et pratique des arts martiaux chinois 
Susciter, promouvoir et développer des activités sportives et culturelles au sein de la commune 
Développer éducation populaire par la pratique d'activités sportives, culturelles, artistiques, techniques au sein des différentes 
sections 
Favoriser la pratique de l'éducation physique et sportive, organiser les loisirs de la collectivité, renforcer la solidarité morale 
des habitants 
Proposer divers ateliers aux personnes du village ainsi que les communes de la vallée de la Léze. 
Organisation de journées culturelles, regroupement des randonneurs 
Développer une animation culturelle pour tous 
Promotion du jeu d'échecs et du jeu de dames 

2.4.1.5 Sports 
Promouvoir l'activité voile 
Club de football, école de football et groupe seniors 
Apprentissage et pratique du tennis loisir et compétition 
Réunir des joueurs de billard français en vue de formation en compétition ou de détente 
Enseignement et pratique de la plongée sous-marine 
Rugby à 13 
Promouvoir le taekwondo 
Initiation et pratique du sport et du cyclisme 
Club de tennis 
Ecole de football 
Promouvoir la pétanque 
Organisation de manifestations équestres 
Toutes activités équestres et autres activités de loisirs 
Pratique du tennis 
Développement et pratique du handball 
Pratique de la gymnastique volontaire et convivialité entre les adhérents 
Tir a l'arc 
Pratique du tennis 
Randonnée familiale en montagne 
Gérer les licences, organiser les compétitions, être le relais de la Fédération Française de Golf 
Rencontres sportives scolaires 
Pratique du tennis, sport de loisir non affilié à la Fédération Française de Tennis 
Contribuer à la santé physique et morale par les activités physiques et intellectuelles 
Pratique du tennis - enseignement auprès des jeunes de école de tennis 
Pratique et enseignement de la plongée subaquatique 
Squash, loisir, compétition, adultes et jeunes 
Club de pétanque 
Gymnastique d'entretien pour tous publics 
Tennis, loisirs et compétition 
Familiarisation de l'enfant au milieu aquatique 
Promouvoir la pratique et le développement du football 
Permettre à des gens de tous âges de se retrouver pour pratiquer le sport boule et la pétanque. 
Promouvoir et pratiquer la randonnée pédestre 
Développement du ski nautique loisir et compétition 
Pratique du football 
Club de pétanque 
Pratique, enseignement et compétition de tennis 
Cyclotourisme 
Enseigner et développer la pratique du tennis 
Permettre à des adeptes de jeu de pétanque de pratiquer régulièrement leur sport favori 
Jeux et compétition de boules 
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Pratique sportive de compétition dans des activités variées 
Sports de pleine nature dont VTT 
Pratique du rugby de l'âge de 6 ans jusqu'aux seniors 
L'association a pour objet la pratique et le développement du kendo (escrime japonaise) dans la région toulousaine. 
Football 
Organisation de concours inter sociétaires de pétanque, organisation de concours de tarot. 
Pratique de l'escrime : initiation, entretien, compétition. 
Pratique du tennis, loisir, compétition. Apprentissage du tennis. 
Pratique du basket-ball en compétition. Ecole de basket-ball. 
Club sportif - entraînement, initiation et compétition en lutte olympique. 
Ecole de pilotage - vols pilotes membres de l'association. 
Promotion du tir à l'arc. 
Cyclotourisme 
Sportive (pétanque) 
Pratique du football. 
Pratique du tennis. 
Enseignement du rugby. 
Contribuer à la santé et à l'épanouissement de l'individu, à tout âge, par l'activité physique. 
Pratique de l'aïkido 
Pratique du judo et des disciplines associées 
Organisation d'un tournoi de football de pentecôte 
Pratique du karaté 
Organisation de rallyes automobiles 
Promouvoir la course d'orientation 
Pratique de la gymnastique 
Enseignement et pratique du tennis 
Pratique de la boule lyonnaise 
Pratique de l'athlétisme 
Pratique du ski de fond 
Promotion du tennis dans le canton 
Pratique et développement du rugby à treize dans le sud-est toulousain 
Amicale des arbitres de football 
Réunir les coureurs à pied du dimanche 
Gymnastique 
Pratique de la pétanque et de divers loisirs 
Formation en plongée 
Pratique des sports de montagne 
Pétanque 
Pratique de l'aviron et autres sports nautiques 
Pratique de véhicules nautiques motorisés 
Gymnastique d'entretien pour adultes et d'éveil pour les enfants 
Club de pétanque 
Pratique du tennis, organisation d'événements sportifs 
Pratique du sport en milieu scolaire 
Pratique du vol à moteur 
Pratique du basket-ball 
Gymnastique d'entretien pour adultes 
Pratique sportive pour les élèves du collège 
Pratique du tennis 
Football 
Pratique de la pétanque 
Pratique du tennis 
Pratique du rugby à quinze 
Pratique et formation au football 
Pratique du basket-ball, organisation de manifestations 
Pratique de l'escrime 
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Gymnastique volontaire et tennis 
Pratique du vol à voile 
Apprentissage, loisir et compétition en boxe française 
Formation, entraînement, pratique du rugby 
Pratique du cyclisme de compétition 
Pratique du tir sportif 
Gymnastique, aquagym et natation sportive 
Cours de gymnastique d'entretien 
Pratique du handball 
Pratique du tir à l'arc sous toutes ses formes 
Danse sur glace, patinage artistique, ballet 
Pratique du football 
Apprentissage, amélioration, perfectionnement des nages 
Club de plongée associatif 
Pratique du tennis 
Rencontres entre différents clubs de pétanque 
Ecole d'équitation 
Promouvoir le sport dans la mémoire du souvenir 
Pétanque 
Pratique de la natation en compétition 
Organisation d'activités omnisports pour valides comme pour handicapés 
Pratique et enseignement du tennis 
Pratique du cyclisme 
Pratique et enseignement du tir à l'arc 
Pratique des activités sportives en montagne 
Pratique et développement de l'aïkido 
Pratique du football, participation à la vie associative du village 
Pratique de la gymnastique et du yoga 
Pratique du tennis et formation 
Pratique du rugby 
Pratique de la gymnastique volontaire 
Organisation de courses à pied 
Association de gymnastique volontaire 
Pratique d'art martial 
Club de tennis 
Pratique du football 
Pratique de la gymnastique 
Pratique du golf 
Gymnastique volontaire pour tous 
Tennis de table 
Pratique de la course à pied 
Activités sportives et culturelles 
La pratique du football (compétition); l'initiation au football par le biais de l'école de football. 
Faire connaître les sites pyrénéens grâce à la randonnée 
Formation aux brevets et diplômes de sauvetage 
Pratique du sport adapté 
Pratique du judo et du jiu-jitsu et accompagnement de jeunes en difficulté 
Pétanque 
Club de pétanque: organisation d'une compétition internationale 
Animation de quartier 
Initiation des jeunes à la plongée subaquatique et participation à des séjours en milieu nature. Responsabiliser les jeunes aux 
tâches administratives d'un bureau 
Pratique du cyclotourisme = sport, culture, tourisme 
Pratique du canoë-kayak 
Pratique du cyclotourisme /VTT 
Pratique de la pétanque 
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2.4.1.6 Chasse et pêche 
Chasse 
Gestion de la chasse au niveau de la commune 
Association loi Verdeille. Réglementer l'exercice de la chasse. 
Gérer la faune et l'activité cynégétique communale. 
Pratique de la pêche, création de lien social 
Régulation des espèces nuisibles, plan de chasse 
Promotion de la pêche de compétition 
Pratique de la pêche 
Gestion de la faune sauvage 
Pratique de la chasse 
Gérer la chasse sur le territoire communal 
Association de chasse 
Gestion de la faune sauvage, gestion de la chasse 
Pêche nature écologie 
Gestion et régulation de la chasse 
Organisation et gestion de la chasse et de l'habitat naturel 
Gestion du plan de chasse et du gibier 
 

2.4.1.7 Loisirs et éducation populaire 
Promouvoir le modélisme par les moyens légaux mis à notre disposition 
Se réunir, se distraire, faire connaître notre village, organiser des sorties dans les départements qui nous entourent 
Favoriser l’accès à l'apprentissage des savoirs culturels d'origine méditerranéenne et africaine. Cours de danse et autres 
Distraire les retraités, les personnes âgées 
Education à la citoyenneté, accès aux loisirs et à la culture 
Association de passionnés d'aéronautique, organisant des rassemblements aéronautiques, des déplacements et des 
manifestations 
Maintenir une activité de loisir au sein de la commune 
Faire se rencontrer les habitants du village autour des festivités, d'expos, des spectacles... 
Organisation de la fête locale (3 jours) 
Organisation de séjours de vacances 
Association pour jeux de belote et pétanque 
Pratique du jeu de tarot. 
Apprendre la peinture sur soie - diverses méthodes. Passer un après-midi agréable, voir du monde. 
Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes. Permettre à tous d'accéder à l'éducation, à la culture et aux loisirs. 
Gérer et développer les loisirs éducatifs pour l'enfance et la jeunesse. 
Animation et apprentissage de techniques de loisirs créatifs et peinture. 
Apprentissage des techniques de peinture (aquarelle, huile, etc.), petit bricolage (cartonnage, encadrement, etc....). 
Pratique de la pétanque, lien social 
Chant choral 
Comité des fêtes, gymnastique, buvette 
Animation et développement de l'activité communale 
Traitement de l'image argentique et numérique fixe ou animée 
Organiser des fêtes et des kermesses 
Organisation de manifestations festives 
Animer la vie du village 
Education à l'environnement 
Loisirs créatifs 
Promotion et transmission de techniques picturales anciennes 
Scoutisme - loisirs éducatifs pour tous 
Canoë-kayak, rafting, nage en eau libre dans un cadre touristique 
Animation de quartier 
Concourir à la formation civique, intellectuelle, morale, spirituelle des enfants 
Centre de vacances, ferme pédagogique 
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Conseils et échanges entre voyageurs 
Bridge 
Pratique du scoutisme laïc 
Faire connaître l'émission-réception d'amateur - préparation à l'examen d'opérateur radio amateur 
Cours de danse de société 
Pratique du patchwork 
Animations périscolaires 
Organisation de la fête locale et de voyages 
Accueil de groupes 
Réunir des personnes âgées et organiser des activités 
Scoutisme laïc 
Resserrer les liens, organiser des manifestations 
Décoration maison, couture, customisation d'objets ou de vêtements 
Animation et développement du milieu rural 
Actions simples pour plus de convivialité dans la cité de Balma - spectacles pour tout public, vide grenier, repas de quartier 
etc... 
Maintenir les liens entre rapatriés d'Afrique du nord : entraide morale, culturelle, matérielle. Journées chaleureuses pour 
perpétuer le souvenir : repas, jeux, voyages, etc.... 
Réunir les personnes du troisième âge 
Organisation de tournois de bridge 
Etablir des relations avec les villes jumelles, sensibilisation aux réalités européennes 
Favoriser le développement culturel 
Activités artistiques, réinsertion par des ateliers, création d'emplois aidés 
Réutiliser les encombrants et sensibiliser à la réduction du volume de déchets 
 

2.4.1.8 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Défense des consommateurs 
Cette association à pour objet de représenter et défendre les intérêts des personnes résidant dans les lotissements des vignes I et 
II. Ces intérêts concernent l'environnement, la sécurité, le cadre de vie par rapport à l'aménagement de la ZAC des 
Ramassiers. 
Lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de violence routière. 
Défense des droits de l'homme 
Organisation de manifestations 
Aide et assistance aux anciens soldats français en Afrique du nord (1952-1962) 
Défense des médailles militaires 
 

2.4.1.9 Education, formation, insertion 
Organisme de gestion de l'école Ste Germaine 
Accompagner les parents et les enfants dans le bien-être de l'école 
Participation à la vie du collège 
Formation informatique 
Accompagnement médico-social et scolarité pour jeunes handicapés 
Initiation aux techniques informatiques 
Mettre à disposition des habitants du milieu rural un service sur l'environnement qu'on ne trouve qu'à Toulouse: éducation, 
formation, information sur les alternatives écologiques 
Education, formation et insertion des étudiants et stagiaires doctorants vietnamiens à Toulouse 
Promotion de l'emploi et du développement économique et social 
 

2.4.1.10  Autres 
Amicale des anciens combattants plus sympathisants 
Perpétuer le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie, particulièrement en Afrique du Nord 
Organisation de foires à la brocante et défense des intérêts des brocanteurs 
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Veiller à la défense des intérêts moraux et matériels des établissements scolaires - créer ou développer des activités culturelles, 
sociales,... 
Lien entre l’école et les parents - animation pour les enfants du village 
Animation radiophonique 
Descendants d'un même ancêtre Jean-Pierre Delpech 
Organiser et faire fonctionner des activités culturelles, de loisir, de détente et de jeux sportifs 
Promotion et animation du marché 
Education maître-chien 
Proposer les compétences de personnes ayant exercé dans le champ éducatif des actions socio-éducatives, pédagogiques, de 
formation en France et à l'étranger 
Développement et pratique du bridge sous toutes ses formes 
Aider à restaurer une chapelle 
Club philatélique d'échanges tous pays / promotion de la philatélie 
Proposer des contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée à des demandeurs d'emploi afin de faciliter leur 
insertion professionnelle. 
Créer des liens d'amitié entre mervillois (et alentours) et les peuples du monde par diverses activités culturelles, sociales, 
humanitaires... 
Animation village / organisation fête. 
Information / accueil touristique sur le canton et les alentours. Promotion / animation / développement de l'activité 
tourisme sur le canton d'Aspet 
Préparer les fêtes communales 
Rencontre, partage 
Participation à la vie scolaire 
Ouverture de chemins de randonnée à la demande des maires 
Regrouper les anciens élèves du collège et du lycée 
Faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la ville et la région 
Travail de la terre – poterie 
Restaurer et entretenir le patrimoine 
Rassemblement de tous les Saint Julien de France 
Préservation et remise en état de véhicules motorisés 
Organiser diverses manifestations commerciales 
Club de troisième âge 
Aide à domicile en milieu rural 
Développer les capacités d'éveil musical chez le jeune enfant, formations, travail sur la relation parent-enfant 
Amicale des anciens de l'usine Dassault-Breguet : repas, sorties, séjours 
Organisation de producteurs de viande bovine 
Organisation de voyages et de repas 
Assurer une activité permanente de loisirs 
Insertion professionnelle des demandeurs d'emploi 
Organisation de la fête locale - animation du village 
Expertise comptable et conseil aux entreprises 
Réunion des anciens élèves du collège-lycée agricole 
Accueil et loisirs pour le troisième âge 
Organisation de la fête locale annuelle 
Pratique de la sophrologie et des activités de développement personnel 
Donner des conseils juridiques aux consommateurs 
Séjours de ski à l'étranger, séjours pour supporters de formule 1 
Développement de l'activité touristique 
Club troisième age 
Défense et promotion d'un plat cuisiné caractéristique de la région à base de haricots 
Assurer la solidarité entre les compagnons de la légion d'honneur 
Devoir de mémoire des anciens combattants et victimes de guerre, ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour que la 
France soit ce qu'elle est. 
Promouvoir et développer la pratique musicale au sein de la commune de Salies et de ses environs, par le biais de 
l'enseignement, l'organisation de manifestations. 
Protection, stérilisation et adoption des chats errants 
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Animation culturelle et sportive 
Pratique du sport scolaire 
Favoriser le développement de l'enfant dans le milieu aquatique 

2.4.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
Maintien et création d'emplois dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT de la Fédération Française de Cyclisme apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.4.3 Autres commentaires 

Une aide financière pour les investissements serait bienvenue 
Le club dénonce le caractère excessif et les sanctions infligées par les instances pour tout manquement (feuilles de match 
incomplètes...) 
Il faut aider les bénévoles et encore plus les petits clubs ruraux qui contribuent à l'animation saine des petits villages.  
Allégement des charges pesant sur les orchestres 
Il est difficile d'accéder à des emplois aidés quand l'association n'a pas d'activité de vente de produits ou de prestations 
Assurance à tarif préférentiel ou gratuite 
 
 

2.5 HAUTES-PYRENEES 

2.5.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.5.1.1 Caritatif  et humanitaire 
Avec les plus pauvres, travailler dans une relation d'égal à égal 
Prévention formation soins 
Permettre à des jeunes de nos villages ruraux de s'impliquer dans la vie associative et de découvrir et participer à la solidarité 
internationale. 
Activités d'amitié de jumelage entre Lourdes et Czestochowa (Pologne) - convois humanitaires toutes destinations - SOS 
bébé 
 

2.5.1.2 Action sociale 
Favoriser l'insertion sociale par un accompagnement des enfants à travers des activités d'aide et d'animation, des adultes afin 
de créer des réseaux socioculturels 
Gestion de structures d'accueil petite enfance : crèche, centres de loisirs, garderies 
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Prévention de la marginalisation et facilitation de l'insertion sociale des jeunes et des familles 
Centre social, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, bureau information jeunesse 
Accès Internet à tous 
Favoriser la socialisation des jeunes par l'habitat et toutes autres formes d'actions où se forge la qualification sociale des 
jeunes. 
Favoriser l'insertion socioprofessionnelle d'un public en très grande difficulté par le biais d'une mission de sécurisation des 
abords des établissements scolaires. 
Garantir les objectifs de la charte de développement du territoire - proposer des orientations et actions - donner un avis sur des 
projets - mobiliser et sensibiliser la population à la démocratie participante. 
Collectif d'associations sur le val d'Adour - pays, promotion des associations, réseau, service au montage de projets, 
organisation de manifestations, etc... 
Intégration sociale de la jeunesse du quartier, insertion socio éducative, culturelle et sportive 
Écoute aide accompagnement à toute personne en difficulté 
Rencontres loisirs jeux 
Défense des intérêts des personnes handicapées motrices 
Actions d'insertion globale menées auprès de la population "gens du voyage des Hautes-Pyrénées" vivant en habitat 
caravane. 
Psychothérapies systémiques aux individus, couples et familles en difficulté relationnelle et/ou sociale (tarification en fonction 
des revenus) 
Randonnées en montagne. Actions en faveur des enfants handicapés 

 

2.5.1.3 Santé 
Accueil, orientation, soins pour adolescents en difficulté 
Promouvoir le développement du sport prévention santé 
Gymnastique préventive favorisant l'apprentissage de l'autonomie et une meilleure gestion de santé 
 

2.5.1.4 Culture 
Séances de peinture, expositions dans la région et participation aux salons 
Favoriser l'autonomie et l’épanouissement des personnes, permettre à tous d’accéder aux loisirs et à la culture pour une société 
plus solidaire 
Pratique et diffusion du chant choral 
Promotion de la danse contemporaine au travers de spectacles de rencontres chorégraphiques 
Bibliothèque (prêt gratuit de livre) 
Favoriser l’épanouissement de l'expression au travers des arts plastiques 
Théâtre : création de pièces, ateliers de théâtre 
Formation de chanteurs, danseurs et musiciens pour présentation de spectacles d'art et tradition populaire 
Promouvoir l'image de l'outre mer et faire connaître la culture créole 
Mise en valeur de vieilles voies de pèlerinage par tous les moyens de promotion touristique, de signalisation, d'installation de 
haltes et de manifestations et animations sur ce thème 
Faire connaître la culture 
Promotion de la photographie 
Favoriser les recherches historiques concernant le corps des sapeurs pompiers de Tarbes et le resserrement des liens entre 
pompiers en activité et vétérans 
Recherche en histoire locale 
Formation et diffusion du théâtre dans le pays du val d'Adour 
Enseigner les arts brésiliens (percussions...), diffuser les techniques et les connaissances liées à la samba. Manifestations, 
concerts... 
Musique – chant – danse  
Découverte, par un concours, d'auteurs compositeurs interprètes 
Promouvoir la vie cinématographique des pays de l'Adour par l'organisation de manifestations culturelles, l'édition de 
publications, l'aide à la réalisation de films. 
Atelier de sculpture sur bois, argile, pierre et marbre. 
Animations de la commune. 
Ecole de musique associative. 
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Transmettre le patrimoine traditionnel et populaire dans le domaine culturel. 
Production de bals traditionnels. 
Réunion de 4 jours de 400 lycéens, accompagnateurs et vidéastes amateurs venus de toute la France et de l'étranger pour 
présenter un film de 6 mn sur le thème annuel 
Initiation, formation à la pratique théâtrale, création et représentations de spectacles. 
Initiation à l'astronomie pour adultes et enfants 
Etude et propagation de la culture occitane et gasconne 
Collection de véhicules automobiles miniatures 
Centre culturel espagnol proposant diverses activités de loisirs (danse, voyage...) 
Radiodiffusion - organisation de manifestations culturelles et sportives 
Défense de l'institution laïque par l'organisation d'activités éducatives, sportives, culturelles dans et autour des écoles 
publiques 
Pratique sportive du jeu d'échecs. 
Organisation d'épreuve sportive, de manifestations culturelles et artistiques. 
Donner aux enfants et aux jeunes un accueil de qualité sur leur temps de loisirs. 
Favoriser l'organisation de loisirs -organisation d'ateliers périscolaires dans le cadre du contrat de ville et de l'aménagement 
du temps de l'enfant - organisation du centre aéré- activités pour les jeunes 
Développer et favoriser la pratique du vélo à l'exclusion de la compétition suivant le concept de sport santé culture et tourisme 
Education populaire en milieu rural 
Promouvoir l'éducation permanente en organisant des activités sportives et culturelles destinées aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes. 

2.5.1.5 Sports 
Randonnée cyclotouriste 
Association sportive équestre 
Pratique du tennis enfants-adultes 
Favoriser la pratique des sports de montagne et gestion de refuges 
Faire découvrir la pratique du tir à l'arc et le suivre en compétition 
Cyclotourisme et cyclosportif 
Permettre à tous la pratique du golf 
Promouvoir la pratique et le développement du football 
Initiation et pratique du football 
Association sportive omnisports relevant de la fédération sportive de la police française 
Club de voile: initiation, perfectionnement, compétition, sortie, loisirs 
Développement des sports de montagne 
Club cycliste compétition 
Association sportive de basket-ball 
Pratiquer des activités sportives dans un esprit de convivialité, amitié, détente, ouverte à toute autre personne que l’Education 
Nationale 
Promotion et développement du triathlon sous l'égide de la Fédération Française de Triathlon - encadrement des licenciés 
quels que soient leur niveau et leur âge 
Pratique du tennis de table 
Roller hockey sur surface béton 
Pratiquer et développer les sports de montagne 
Activités sportives dans le cadre de l'Education Nationale 
Fédération sportive délégataire. Former, organiser, animer le sport cycliste sur le département 
Favoriser dans tous les milieux sociaux, l’épanouissement de chaque individu par la pratique des activités physiques 
Club d'escrime 
Encourager la pratique sportive féminine 
Cyclotourisme 
Pratique du tennis en famille, compétitions par équipe, petite école de féminines 
Pratique du tir à l'arc et de la sarbacane 
Pratique et compétition de ski 
Organisation de concours officiels de la Fédération Française d’Equitation 
Apprentissage de la lutte olympique 
Apprentissage des 4 nages, compétitions départementales, régionales et nationales 
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Football 
Développer la pratique de l'athlétisme 
Développer la pratique du golf, organiser des actions de formation et organiser des championnats départementaux 
Pratique du tennis loisir, compétition 
Amener les jeunes à la pratique du judo 
Découverte et pratique du parachutisme 
Pratique du triathlon en compétition, duathlon, triathlon des neiges et l'ensemble des disciplines enchaînées et régies par la 
Fédération Française de Triathlon 
Judo aïkido yoseikan budo 
Club de tennis de table 
Apprentissage de la boxe anglaise 
Club sportif de full contact 
Ecole de tennis, enfants et adultes 
Entretenir le capital santé des retraités, éviter l'exclusion par le biais des randonnées pédestres en montagne 
Randonnées en montagne et escalade en salle 
Rugby de compétition 
Organiser les rencontres du sport scolaire collèges et lycées 
Pratique du tir de compétition et de loisirs 
Club de football 
Promouvoir l’équitation 
Se retrouver pour jouer au volley-ball 
Ouvrir à tous l'activité équestre 
Pratique du rugby à 15 
Découverte du milieu souterrain 
Encourager la pratique des activités physiques et sportives. Participation aux compétitions 
Permettre aux plus de 50 ans de reprendre ou de découvrir une pratique sportive sans compétition dans l'optique de 
maintenir une bonne santé physique et morale 
Enseignement du karaté 
Développer, promouvoir le jeu de boules lyonnaises. Animer le village, initier les jeunes 
Faciliter la pratique de l’aéromodélisme, formation aéronautique de base 
Organisation de manifestations sportives 
Pratique du tennis. 
Education des jeunes et seniors à la pratique du football. 
Pratique et enseignement du handball. 
Promouvoir, enseigner, organiser et gérer la pratique du canoë - kayak et des disciplines associées. 
Pratique du canoë - kayak et du tourisme nautique. 
Pratique du tennis pour adultes et école de tennis pour les jeunes. 
Promouvoir et soutenir la pratique de l'escrime au niveau du département (milieu scolaire - clubs). 
Développement et promotion des activités de la fédération français de la montagne et de l'escalade. 
Pratique du rugby dans le cadre des compétitions de la Fédération Française de Rugby. 
Enseigner l'athlétisme de loisir et de compétition. Ecole d’athlétisme de 6 ans à 12 ans (masculines et féminines). 
Entraînement et compétitions de 12 ans à vétérans (masculin et féminin). 
Judo – pratique sportive pour le plus grand nombre 
Pratique du rugby 
La pratique du ski à moindre coût 
L'initiation à la pratique du golf pour les débutants et la pratique pour les confirmés. 
La pratique du sambo, yoseikan budo, karaté - la self défense en général. 
Attelage de compétition 
Attelage de loisir 
Ecole de plongée sous-marine enfants. Plongées adultes et enfants. 
La pratique du rugby à 15 amateur. 
Pratique du tennis de table en compétition et loisir. 
L'association a pour objet la pratique de l’éducation physique et des sports et plus particulièrement de la lutte olympique et 
éducative. 
Structurer le marché de l'emploi sportif et socioculturel. 



 57 

Pratique du parachutisme sous toutes ses formes conformément à la méthode française élaborée par la Fédération Française 
de Parachutisme; préparation des sportifs aux compétitions régionales, nationales et internationales; promotion et 
développement du parachutisme. 
Notre association a pour objet la pratique des arts martiaux, de regrouper en son sein les personnes intéressées par la 
spécificité du yoseikan budo. 
Promouvoir et encadrer le bicrossing, sport pratiqué sur une piste fermée avec des cycles à pédales sans moteur. 
Association sportive - initiation au VTT des jeunes (école) - gestion d'un site VTT de la Fédération Française de Cyclisme 
- pratique loisirs et organisation de 2 manifestations par an. 
Pratique du tennis loisir et compétition. 
Pratique du football et développement du sens collectif 
Pratique du football 
Organisation d'épreuves cyclistes 
Club taurin 

Développement d'activités sportives et ludiques en milieu rural 
Formation à la compétition et organisation de manifestations sportives de loisirs 
Promouvoir un sport éducatif de détente et de haut niveau 
Sport, tourisme 
Aéromodélisme 
Développer et promouvoir la pratique de la randonnée pédestre dans le département 
Développer et initier la pratique du circuit routier électrique dite « Slot Racing » sur piste plastique 
Initiation aux échecs, instruction, participer à des tournois, créer et organiser des tournois, promouvoir les échecs en milieu 
scolaire, associatif. 
L'objet de l'association est la gestion, la promotion et le développement du centre Hautes-Pyrénées Sport Nature. Le centre a 
pour mission l'accès aux activités sportives de pleine nature dans les Hautes-Pyrénées pour le plus grand nombre. 

2.5.1.6 Chasse et pêche 
Association de chasse 
Promotion de la pêche de compétition au coup et favoriser la participation des licenciés aux divers championnats 
départementaux, régionaux et nationaux. 
Passion de la chasse 
 

2.5.1.7 Loisirs et éducation populaire 
Prévoir, proposer, organiser, mettre en œuvre et évaluer des activités socioculturelles et des manifestations à destination des 
résidents et anciens résidents du foyer de jeunes travailleurs afin de maintenir entre eux des liens d'amitié 
Encourager la pratique du bridge et le perfectionnement 
Danse de couples, apprentissage et pratique 
Gestion de centre de loisirs sans hébergement 
Dispenser des cours de danse de modern jazz 
Pratique et promotion de modélisme ferroviaire 
Initiation et apprentissage de la danse country western. Démonstrations, animations, spectacles 
Initiation et pratique de l'éducation physique, sports, activités culturelles et de loisirs 
Education populaire fédérant 10 activités 
Formation de la jeunesse par l'animation selon les principes du scoutisme 
Espace de rencontre - activités de loisirs - jeux de société - randonnée pédestre et vélo 
Favoriser le tourisme social et la rencontre entre jeunes. 
Centre de loisirs sans hébergement ouvert aux enfants de 3 à 12 ans. Des activités et séjours sont proposés. 
Développer la vie associative, la citoyenneté par des actions d’éducation populaire. 
Apprendre aux jeunes de 8 à 21 ans à devenir des citoyens actifs, responsables et engagés 

2.5.1.8 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Résolution des conflits de façon pacifiste avec l'ONU. Développement de la culture de paix en partenariat avec l'UNESCO 
Information et défense des consommateurs et usagers des services publics 
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2.5.1.9 Education, formation, insertion 
Insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans 
Insertion par l’alphabétisation et le soutien scolaire 
Education des enfants à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie. Organisation d’activités dans et autour de école. 

2.5.1.10  Défense des intérêts économiques et développement local 
Promouvoir le titre de maître artisan 
 

2.5.1.11 Autres 
Sensibiliser, informer dans le domaine de l'environnement dans une perspective de développement durable 
Association à caractère récréatif et éducatif 
Accueil de groupes, classes, vacanciers 
Spectacles dansants avec chants et danses 
Chorale homme et confection d'une cavalcade 
Activités éducatives au bénéfice des élèves du collège. 
Environnement 
Animation du quartier 

2.5.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
Maintien et création d'emplois dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT de la Fédération Française de Cyclisme qui apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.6 LOT  

2.6.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.6.1.1 Caritatif  et humanitaire 
Défense et promotion des droits humains 
Aide aux veuves. Pensions de réversion. Questions après veuvage 
Lutte contre la faim et le gaspillage 
Accompagner une politique pour la jeunesse. Travailler en réseau. Aider les responsables de centres de loisirs. Apporter une 
expertise des structures 
Promouvoir le don du sang 

2.6.1.2 Action sociale 
Valoriser la place des femmes, concourir à leur autonomie et promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes 
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Accueil, écoute, soutien, information et formation de personnes dont un proche souffre de troubles psychiques 
Chantier d'insertion ayant comme support la cuisine, organisme de formation, français langue étrangère, illettrisme 
Rompre l'isolement des assistantes maternelles et améliorer leurs conditions de travail. Favoriser l'éveil et l’épanouissement 
des enfants accueillis 
Aide aux personnes âgées, fragilisées, handicapées pour rester à leur domicile, aide aux familles 
Accompagnement des enfants déficients sensoriels et moteurs en milieu scolaire ordinaire. Prise en charge des enfants 
polyhandicapés 
Organiser des concerts, expositions, rencontres internationales d'artistes, promotion de l'art, création d'un musée virtuel de 
cartes postales à partir de dessins d'enfants 
Mise à disposition de parcelles de terrain (jardins familiaux) et des espaces de convivialité sur le lieu des jardins 

2.6.1.3 Santé 
Promotion et développement de la santé et de la sécurité au travail 
Développement d'activités culturelles, sportives et sociales dans le milieu homosexuel. 

2.6.1.4 Culture 
Production, diffusion et promotion culturelles 
Promotion et développement des arts plastiques par des séries d'événements. Création d'ateliers d'arts plastiques. Création de 
réseaux d'échanges et de rencontres 
Développer la communication, les événements culturels sur le territoire départemental et régional 
Défense des chansons françaises régionales et locales - organisation de fêtes et spectacles citadins et ruraux 
Promouvoir les arts, la culture et la spiritualité dont les racines sont ancrées dans le zen (poésie, art floral, encre de chine, 
arts des thés) 
Promouvoir le jeu et la lecture pour tous 
Favoriser la création artistique, lutter contre les exclusions culturelles, conduire des projets de formation professionnelle en 
utilisant des techniques théâtrales 
Adeptes de la chanson française 
Promouvoir la culture par l'organisation des cours, conférences, visites liées à l'art 
Faire connaître le moyen âge occitan; notamment la croisade des albigeois 
Rapprochement des amateurs et des professionnels de la pierre précieuse dans le but de préserver le métier de lapidaire dans sa 
forme traditionnelle française 
Fédérer les associations ayant pour objet la valorisation de la langue et de la culture occitane 
Formation et perfectionnement en langue, voyages culturels 
Accueil de nouveaux arrivants dans la ville ou la région et aide à leur intégration 

2.6.1.5 Sports 
Association pour les jeunes de 5 a 35 ans qui souhaitent pratiquer le basket-ball ou la compétition au sein de la Fédération 
Française de Basket-ball 
Association du lycée - activités sportives dans le cadre de l'emploi du temps des professeurs d’éducation physique et sportive 
Ecole de cyclisme – VTT - descente - trial - compétition - cyclo sportive - randonnée 
Enseignement des arts martiaux traditionnels de la Chine et du Vietnam 
Développement du basket-ball sur le département 
Enseignement du taekwondo 
Développement de l'escalade 
Participer aux activités de l'USEP du Lot (fédération sportive scolaire) 
Club de football 
Natation et activités physiques en milieu aquatique 
Procurer un "toit associatif" à des adhérents ne dépendant d'aucune association. Contribuer au rayonnement de l'UFOLEP 
Développer l'activité sportive au sein des services de police 
Activités sportives des personnes handicapées. Information et sensibilisation sur les handicaps 

2.6.1.6 Chasse et pêche 
Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection et gestion de la faune sauvage 
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2.6.1.7 Loisirs et éducation populaire 
Généalogie - réunions de famille 
Promouvoir dans le Quercy des lieux de rencontre, d'écoute, de dialogue et d'échanges spirituels susceptibles de répondre aux 
attentes plurielles des marcheurs et des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle 
Initiation à des activités manuelles (broderie, couture...) 
Organiser des repas festifs, des sorties de groupe du personnel du collège 
Maintien d'un accueil de qualité pour les enfants- organisations de manifestations culturelles, récréatives et festives 
Rassembler sur le plan départemental des agriculteurs et ruraux impliqués dans une démarche de développement du tourisme 
principalement en milieu rural, contribuer au développement économique, social et culturel du tourisme 

2.6.1.8 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Soutien et défense des intérêts des familles comportant des enfants déficients ou inadaptés 
Défense des droits des 2 roues motorisées et promotion de leur sécurité 

2.6.1.9 Education, formation, insertion 
Mise à disposition de véhicules aux personnes en situation de précarité dans le cadre d'une insertion socioprofessionnelle 
Enseignement secondaire, primaire 
But pédagogique 
Mise en œuvre d'actions pour favoriser le rapprochement école/entreprise 

2.6.1.10  Autres 
Permettre aux personnes du 3ème  âge de se retrouver pour se détendre dans leur passion préférée 
Recueillir et faire adopter les chiens errants 
Animation du quartier 
Organisme de formation. Rassemblement des amateurs de petites mécaniques anciennes (boîtes à musique, horloges....). 
Participer à la sauvegarde de métiers anciens en rapport avec les techniques de précision. 
Maintenir les liens de camaraderie et de solidarité qui ont existé au cours de leur séjour  
Réaliser des enquêtes sociales à la demande des tribunaux 
Favoriser la création de coopératives scolaires et développement pédagogique coopératif 
Danses de salon, sportives. Cours collectifs. Organisation de manifestations, spectacles et autres animations en rapport avec 
la danse 
Promotion et développement de la maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables et la valorisation des déchets verts 
Information, formation, conseil en architecture, urbanisme, environnement auprès du grand public, des particuliers, des 
collectivités, des professionnels. 
Contribuer à mettre l’économie et l'argent au service de l'homme et de la planète 

2.6.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants 
Maintien et création d'emplois dans le secteur animation, sport, culture 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne 
Site VTT de la Fédération Française de Cyclisme qui apporte un tourisme sportif 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
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2.7 TARN  

2.7.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.7.1.1 Caritatif  et humanitaire 
Distribution alimentaire aux plus démunis, "insertion" de personnes en difficulté à travers les chantiers d'insertion (jardin 
du cœur) 
Aide au développement sanitaire, culturel et sportif au Benin 
Le maintien à domicile des personnes âgées handicapées et en difficulté 
Aide aux personnes et familles en difficulté 
Faire disparaître le racisme c’est-à-dire toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences, injures, diffamations, 
provocations à la haine ou aux violences à l'encontre d'une personne en raison de leur appartenance à une nation, une "race" 
ou une religion déterminée. 
Soutien aux anciens de la 1ère  armée et à leurs veuves 
Réinsertion 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes. 
 

2.7.1.2 Action sociale 
Plateforme de services de prestations d'aide à domicile = prise en charge dépendance et handicaps de toute origine. 
Contribuer au développement social du territoire : renforcer le lien social - œuvrer pour l'autonomie des personnes - favoriser 
l'égalité des chances hommes/femmes - encourager l'exercice de la citoyenneté. 
Lieu d'accueil à vocation sociale - lieu de remobilisation par l'activité de publics en grande difficulté. 
Insertion des personnes handicapées psychiques 
La gestion du centre social intercantonnal dans le cadre des orientations définies par la CNAF. L'étude des besoins, 
l'impulsion, l'animation, la coordination, le pilotage de toute action favorisant le développement local social. 
Animation et coordination d'un réseau d’associations 
Aide à domicile 
Notre association a pour but de développer et d’ordonner toute action d'accueil, de prévention et de réinsertion sociale en 
s'appuyant sur la solidarité et les moyens spécifiques de ses membres, en direction des personnes en difficulté. 
Diffuser la pensée laïque. Etablir un lien famille/école afin de permettre à celle-ci de remplir pleinement sa mission éducative 
et sociale;  prolonger l'oeuvre scolaire. 
L'ASAD s'engage à accompagner tout au long de leur vie les personnes et les familles mobilisant l'ensemble des possibilités 
existantes par un travail qualifié en partenariat et en réseau. 
Services aux particuliers. Aide à domicile 
Promouvoir la crémation, assistance aux familles. Assurer l'exécution des dispositions testamentaires de ses adhérents. 
Service d'aide à domicile 
Informer gratuitement les femmes et les familles dans les domaines du droit, de la santé, de la vie quotidienne et de l'emploi. 
Elle a pour objet en particulier d'organiser l'accueil, l'hébergement, le suivi social et culturel des résidents du foyer Notre 
Dame ouvert aux jeunes entrés dans la vie active, aux étudiants 
Insertion sociale et professionnelle 
Accueil de demandeurs d'asile: accompagnement des réfugiés statutaires 
Venir en aide aux familles de malades. Informations sur la maladie et la prise en charge du malade 
Association d'aide à domicile 
Le maintien à domicile des personnes âgées, retraitées, handicapées, famille par le biais de prestations d'auxiliaires de vie 
sociale, d'employée à domicile, de garde de jour ou de nuit... 
Accueil et insertion 
Venir en aide aux personnes âgées et aux familles dans les tâches ménagères 
Venir en aide aux personnes retraitées qui se trouvent dans l'impossibilité d'effectuer les tâches ménagères de la vie courante. 
Accompagnement social et professionnel de personnes en situation de précarité 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes. 
Épanouissement des personnes. Promotion de la vie associative et du milieu de vie. Défense des intérêts des familles. 
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Association socioculturelle oeuvrant pour l'égalité des chances avec diverses actions d'insertion sociale et professionnelle, un 
accueil des jeunes et des familles. 
Etre à l'écoute des enfants 
Association pour le développement socioculturel, l'insertion et la citoyenneté par l'expression théâtrale. Créations, diffusions. 
Accueillir, accompagner et former dans un parcours d'insertion. 
L'association la Pouzaque poursuit un but d'éducation populaire, notamment au profit de publics défavorisés : information 
du public, accueil du public, promotion de l'éducation à l’environnement, éducation citoyenne. 
Collecte J.P.A. (timbres) pour favoriser le départ en vacances d'enfants 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes. 
Créée en juillet 1944, l'amicale réunit tous les anciens maquisards de 1944 inscrits sur les registres militaires du 
maquis.(464 inscrits) 
Agir en faveur des intérêts moraux et sociaux de ceux qui sont dans l'armée. Promouvoir l'esprit de défense. Intervenir pour 
protéger la mémoire des morts en l'honneur des anciens militaires.  
Centre d'écoute pour jeunes et leurs familles. Action de prévention des conduites addictives, de la violence et du racket. 
Programme échange seringues. 
Accueil écoute information, conseil, soutien, accompagnement, orientation des personnes de 60 ans et plus et de leur entourage 
dans les différents domaines de la vie quotidienne. Coordination des services à domicile pour favoriser le maintien et les 
actions de formation de prévention et d'éducation à la santé. 
Prévenir et lutter contre les maltraitances envers les personnes âgées et/ou handicapées 
Maintien et soutien à domicile de personnes âgées et/ou handicapées 
Aider les talents locaux à se faire connaître en les associant en particulier à des manifestations sociales ou humanitaires 
Club de randonnée pédestre des adhérents des MJC de Saix et de Viviers (section) 
Développement et rencontre des sourds, assurer et favoriser la bonne fraternité entre les sourds, représenter les droits des 
sourds auprès des administrations publiques, préserver la culture des sourds, organiser des activités culturelles-sportives. 
Promouvoir et développer toutes les initiatives visant à favoriser l'intégration des handicapés dans la vie sportive par la 
pratique de la voile 
Dynamiser le village et sa commune, rassembler les familles en milieu rural et favoriser l'intergénération, avoir des activités de 
proximité 

2.7.1.3 Santé 
Lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation des 12 - 25 ans 
Randonner et découvrir l'environnement 
Pratique de la gymnastique en salle 
Pratique de la gymnastique volontaire 
Pratique de l'athlétisme sous toutes ses formes. Organisation de manifestations sportives. Animations sportives 
Soutenir, encourager et provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à développer la pratique de l'éducation physique et 
des sports 

2.7.1.4 Culture 
Revue littéraire de nouvelles francophones - concours de nouvelles 
Promouvoir la philatélie, permettre les échanges et instruire les enfants. 
Mise en valeur et diffusion de l'oeuvre du sculpteur André Abbal 
Initiation au dessin, peinture, peinture sur soie, sculpture, poésie, théâtre aux enfants à partir de 5 ans et aux adultes. 
Visites commentées de musées ou expositions 
Apprentissage du chant choral. Exécution de concerts 
Spectacles vivants. Ateliers enfants et adultes. 
Promouvoir et développer des activités culturelles et artistiques sous toutes ses formes au niveau national et européen. 
L'association fait connaître la culture africaine et aide à la promotion des artistes africains. Pour développer la solidarité 
internationale, elle s'appuie sur la solidarité locale et favorise la rencontre de publics divers et variés. 
Recherche, sauvegarde et promotion du patrimoine archéologique. Sensibilisation du public à ce patrimoine par la médiatique 
culturelle (tout public, scolaire) 
Promouvoir l'art lyrique de la chanson française à travers un cycle pédagogique dispensé par un encadrement de professionnels 
en servant de tremplin à des jeunes artistes dont certains aujourd'hui, ont entamé une carrière nationale ou internationale. 
Organisation de débats philosophiques 
Amélioration de la prise en compte de l'environnement pour une meilleure réactivité (cognitivite) 
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Offrir à la population, aux jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer 
leur personnalité et de les préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d'une communauté vivante. 
Education populaire 
Épanouissement des personnes. Promotion de la vie associative et du milieu de vie. Défense des intérêts des familles. 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes. 
Les missions de la lecture publique + apporter à tous les moyens de l'accès à la lecture, l'éducation, l'information. Liens avec 
les milieux scolaires. 
Communication à travers toutes les nations par la langue esperanto. Donc enseignement de la langue et diverses rencontres 
nationales et internationales (congrès stages) correspondance, voyages sans frontière. 
Etablir, maintenir et développer des liens entre ses membres pour le respect des droits et revendications morales et matérielles. 
Témoigner vers la jeunesse à travers les conférences dans les lycées. 
Sports : tennis. Tennis de table. Volley ball. Randonnées. Gymnastique volontaire. Patin à roulettes artistique. Culture : 
bridge. Peinture sur verre. Théâtre. Danses traditionnelles. 
Culturelle à laquelle s'ajoute jeux de société et activité physique 
Soutenir, encourager et provoquer tous efforts et toutes initiatives propres à développer la pratique des sports 
Promouvoir la vie culturelle et sportive en milieu rural 
Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes. Permettre à tous d'accéder à l'éducation, la culture et le sport. 
Animation et développement culturel, sportif et des loisirs en milieu rural 
Favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture. 
La MJC à pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes. Permettre à tous d'accéder à l'éducation 
et à la culture. Elle contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, le quartier ou le village 

2.7.1.5 Sports 
Gymnastique volontaire 
Pratique de la moto et du vélo trial 
Gymnastique entretien du corps 
Gymnastique volontaire tous publics 
Montagne - escalade 
Randonnée pédestre 
Rugby à XV 
Arts martiaux. 
Pratique du football 
Pratique du karaté en loisirs et en compétition 
Organisme décentralisé de l'UFOLEP : organiser et promouvoir toute activité sportive comme moyen d'éducation et de 
culture; susciter et organiser, donner à tous la possibilité de pratiquer : "une autre idée du sport" "sport pour tous" 
Pratique du jeu de boule "pétanque" 
Resserrer les liens entre les différentes générations et catégories sociales autour de pratiques sportives et éducatives. Football 
volley-ball gymnastique 
Pratique du cyclotourisme 
Initiation et approfondissement à un sport collectif 
Pratique du tennis "loisir" et compétition 
Le tir sportif carabine pistolet 10m air comprimé, petits et gros calibres en revolvers et pistolets 25m, pistolets 50m, carabine 
50m et autres concours. 
Pratique du basket-ball 
Développer la pratique sportive cycliste et de loisir sur la commune desservie et ses environs. Participer à la vie culturelle et 
sportive de la commune par l'organisation de manifestations ouvertes à tous et à tous les niveaux de pratique 
Développement des activités de plein air : canoë kayak et disciplines associées. 
Garder une bonne condition physique. Préserver équilibre et neurones. Relations sociales; musculation. Etirement, 
gymnastique, danse. Jeux collectifs. Gymnastique rythmique et endurance. Optimiser les potentiels physiques. Préserver 
l'adaptation à l'environnement. Renforcer le lien social. 
Des cours de gymnastique dans la convivialité et la bonne humeur 
Initiation et pratique du badminton et du VTT 
Enseigner le judo à des enfants de 4 à 17 ans et le jiu-jitsu et le self défense aux plus âgés 
Mettre à disposition de tous les adhérents les moyens d’activités éducatives, sportives et récréatives 
Gymnastique volontaire 
Promotion développement et pratique du volley-ball 
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Gymnastique d'intérieur 
Initiation et pratique du jeu de basket-ball 
Pratique du cyclotourisme 
Pratique et enseignement du volley-ball 
Développement physique. Entraînement sportif. Projet éducatif. Initiation à l'athlétisme. Esprit d'équipe. Compétition 
Pétanque 
Sport collectif et compétition individuelle et de loisir 
Développement et pratique du handball 
Patinage artistique sur roulettes (patins quatre roues) 
Développement du taekwondo dans le Tarn 
Association sportive. Initie les adhérents au judo et au jiu-jitsu 
Faire pratiquer la gymnastique au plus grand nombre 
Notre association est un club de patinage artistique sur roulettes où nous apprenons cette discipline à des enfants et adultes. 
Nous avons aussi 13 compétiteurs à plusieurs niveaux. 
Organisation de randonnées cyclotouristiques et participation à toutes les activités de cyclotourisme 
L'objet de l'association est le sport (volley-ball). Equipe adultes mixtes féminines. 
Promouvoir et organiser la pratique du vol libre 
Education physique adulte enfant de trois à dix ans en salle + en piscine (aquagym adulte) 
Formation des jeunes à la pratique du cyclisme en compétition 
Pratique du tennis. Apprentissage, initiation, perfectionnement. Jeunes et adultes. Féminin et masculin. Loisir et compétition 
Formation des jeunes à la pratique du cyclisme 
Randonnée pédestre 
Actions dans les écoles du quartier ainsi que celles de la ville d'Albi pour sensibiliser les enfants à la pratique du judo. 
Sortir les enfants de la rue et canaliser la violence par la pratique du sport. Contribuer au mélange des générations par le 
maintien de la section des adultes. 
Maintien d'activité physique 
Développement personnel à travers l'apprentissage de l'aïkido. 
Promotion des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes 
Enseignement et pratique du tennis 
Participer à la promotion du sport et plus particulièrement le VTT, par le biais de manifestations et de son école VTT 
Promouvoir le sport de haut niveau à Castres : favoriser l'insertion socioprofessionnelle des sportifs, mettre à la disposition 
des adhérents tous les moyens techniques et matériels. 
Pratique et promotion de la spéléologie. Pratique de l'escalade et du canyoning et des sports de montagne. 
Pratique du tennis (initiation, perfectionnement, compétition) 
Formation des jeunes pour la compétition. Le club est affilié à la Fédération Française de Cyclisme. 
Club de basket-ball 
Enseignement du tennis et pratique de la compétition du tennis 
Gymnastique volontaire 
Pratique de la gymnastique artistique masculine et féminine 
La pratique du tennis par les adultes et l'enseignement du tennis aux enfants 
Pratique du tennis et de toute activité s'y rattachant. 
Randonnée pédestre 
Enseignement tennis 
Handball 
Pratique du cyclisme sous toutes ses formes. Route / piste / VTT / trial / cyclo cross 
Pratique de la gymnastique 
Cyclotourisme. Ecole de VTT 
Pratique, apprentissage du basket-ball 
Actions dans les écoles du quartier ainsi que dans celle de la ville de Saint-Juery "Contrat Educatif Local" pour sensibiliser 
les enfants à la pratique du judo. Sortir les enfants de la rue, canaliser la violence par la pratique du sport. Contribuer au 
mélange des générations par le maintien de la section des adultes. 
Gymnastique 
Pratique du basket-ball 
Tir sportif 
Apprentissage et promotion du badminton 
Initiation. Compétition pour les enfants. Gymnastique d'entretien pour les adultes. 
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Sport santé 
Découverte du sport aviron et pratique en compétition 
Initiation et formation à la plongée sous-marine. 
Encourager, développer et organiser dans le cadre de son territoire le cyclisme sous toutes ses formes en intégrant les fonctions 
sociales et éducatives de la pratique afin que le cyclisme soit un support de citoyenneté. 
Promouvoir et développer la pratique de l'athlétisme en compétition ou en loisir. Et pour tous les âges (à partir de 8 ans) 
Club de sport (pétanque) affilié à la Fédération Française de Pétanque. 
Pratique du roller en loisir et en compétition 
Gestionnaire d'équipements sportifs et organisation d'événements. 
Pratique des sports terrestres et nautiques, de l'éducation physique et des activités de plein air. 
Pratique du volley-ball 
Gymnastique volontaire 
Objet sportif 
Pratique du tennis 
Séances de gymnastique volontaire enfants, adultes et seniors. 
Promotion du cyclotourisme 
Pratique et promotion de la randonnée en montagne 
Tennis 
Association sportive pour le développement du tennis de table 
Pratique du football 
Club de tennis 
Club de basket 
Promotion des sports scolaires 
Maintenir une école de tennis pour tous les enfants (notamment de 5 à 16 ans) dans un petit village. 
Gymnastique 
Apprentissage de la natation et activités nautiques ainsi qu'une activité de sauvetage et secourisme. 
Gymnastique d'entretien : souplesse, musculation, rythme cardio-vasculaire et pulmonaire. 
Grouper sur le plan départemental les associations de gymnastique affiliées à la Fédération. Provoquer une formation de 
nouvelles associations. Organiser et diriger une éducation par la pratique et formation cadres. 
Enseigner la pratique du karaté sous toutes ses formes. Apporter quelques principes de vie aux pratiquants : le respect de soi 
et de l'autre, sincérité, loyauté, courage, sérénité, persévérance. 
Nous proposons des cours de gymnastique et un entraînement de musculation. 
Education dans le dressage des chiens. 
Apprentissage et perfectionnement de la natation et du sauvetage nautique. Centre de formation agréé pour la préparation au 
brevet de secourisme, BNSSA, BEESAN, et pour le secourisme. 
Pratique du cyclotourisme 
Tir cibles 10, 25 et 50 mètres. Formation. Initiation. Entraînement. Compétition. Loisirs. 
Favoriser la pratique du parapente et du cerf-volant 
Permettre aux personnes de plus de 50 ans de pratiquer une gymnastique douce. 
Club de rugby évoluant en fédération 1 école de rugby 
Activité sportive 
Pratique du basket-ball 
Pratique du jeu de pétanque 
Pratique du football 
Tir à l'arc : initiation et compétition 
Favoriser la culture et l'organisation des loisirs : pratique des sports, éducation artistique. 
Pratiquer des activités de gymnastique (abdos fessiers / step) 
Pratique du football 
Initiation, perfectionnement, compétition, loisirs par le tennis 
Développer la pratique du tennis 
Entretien corporel 
Initiation à la pratique du karaté et autres arts martiaux affinitaires 
Pratique de la randonnée pédestre, balisage des chemins. Mise en valeur du patrimoine local 
Tir sportif 
Pratique du triathlon, du duathlon et de toutes les disciplines enchaînées associées 
Développer le handball dans la commune d'Albi 
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Pratique du rugby à XV 
Pratique du tennis 
Association omnisports qui a pour but la pratique d'activités physiques et sportives, de loisirs, de compétitions ainsi que les 
formations en rapport avec les activités. 
Gymnastique volontaire 
Volley-ball + compétitions et loisirs 
Activité physique et sportive pour adultes. 
U.t.s compétition + randonnée cyclosport route + randonnée. 
Initiation et perfectionnement à la pratique de la moto 
Initiation et perfectionnement à la pratique du karting 
Pratique et formation au rugby à titre amateur 
Education des enfants au rugby. L'association n'étant uniquement qu'une école de rugby 
Gymnastique et musculation 
Connaissance, pratique et développement de l'équitation 
Permettre aux adhérents de pratiquer la gymnastique volontaire 
Pratique du volley-ball féminin 
Danse-gymnastique et mouvement du bâton 
Pratique et développement du rugby à XV 
Permettre l'initiation, le perfectionnement dans la pratique du tennis et favoriser la compétition. 
Pratique du basket-ball 
Club de judo et de jiu-jitsu 
Club sportif : rugby à 15 école de rugby cadets juniors seniors 
Association sportive d'athlétisme 
La pratique du tir à la cible. Loisirs et compétition 
Proposer des activités de pleine nature 
Pratique avion moteur. Ecole de pilotage 
Pratiquer et encourager le développement du tourisme à bicyclette 
Participer à l'épanouissement de la personne handicapée par la pratique sportive et les loisirs : intégration socialisation 
amélioration de la santé ... Par le biais d'entraînements et de rencontres sportives, de programmations de séjours, et 
d'animations sur les périodes de vacances. 
Initiation à la pratique du ski alpin 
Le développement de la randonnée pédestre dans le département du Tarn à travers des animations, des formations, des 
opérations de communication, des opérations de balisage, des aides aux porteurs de projet. 

2.7.1.6 Chasse et pêche 
Donner à nos sociétaires la possibilité de satisfaire leur passion en gérant les espaces chassables 
Loisirs sports pêche. 
Animation collective jeunesse. Loisirs éducatifs. Médiation sociale. 
 

2.7.1.7 Loisirs et éducation populaire 
Elaborer, organiser et mettre en place des activités de loisirs éducatifs pour les enfants de 3 a 14 ans 
Activité enfance et jeunesse, centre de vacances, centre de loisirs sans hébergement, centre de loisirs associés à l’école. Stages de 
formation - classes transplantées. 
Rencontre de personnes âgées seules et isolées. Repas, distractions, voyages. 
Gérer un centre social conformément aux textes CNAF en vigueur. Assurer des fonctions d'accueil, de gestion, de service, 
d'information, de mise en réseau, et de coordination d'activités, d'émergence de projets... 
Promouvoir le sport mécanique sur circuit terre fermé à la circulation. Organisation de compétitions interrégionales. 
Licencier tous les joueurs et joueuses dans notre village natal 
Prêt de jeux et de jouets. Favoriser la découverte du jeu ainsi que l'importance au jeu dans la relation parent/enfant 
Proposer des cours de remise en forme; en milieu rural afin de s'épanouir et de se sentir bien. 
Animer le village 
Coordination d'associations de jeunesse et d'éducation populaire chargée de promouvoir les vacances collectives et d'aider les 
enfants à partir en vacances. 
Sensibilisation à l'environnement. Découverte de la nature 
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La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à 
l'éducation et à la culture afin que chacun participe à la construction d'une société plus socialiste 
Education complémentaire de la famille et de l'école fondée sur la vie de groupe et l'éducation par l'action 
La randonnée pédestre et toutes les activités annexes. L'organisation et/ou la participation à des manifestations consacrées à 
la randonnée pédestre. 
Organisation de séjours d'enfants 
Pratique du cyclotourisme familial 
Développement de l'accueil éducatif des enfants et des jeunes. 
Gérer les loisirs pour les 3-12 ans 
Organisation d'activités éducatives auprès des enfants et des jeunes (centre de loisirs associés à l’école, centre de loisirs sans 
hébergement) 
Développer le centre de loisirs et le CCAS 
Accueil de colonies de vacances, de classes transplantées, de groupes divers, randonneurs, rassemblements familiaux etc.... 
Cantines scolaires. Repas pour partager avec personnes âgées. 
Développer et proposer des activités de loisirs éducatifs, sociales et culturelles dans tous les temps périscolaires, mercredi et 
vacances. 
Accueil d'enfants de 3 à 12 ans sur les mercredi et vacances scolaires. 
Mouvement de scoutisme laïque, les éclaireurs et éclaireuses de France proposent des activités pour enfants, jeunes et adultes 
inscrits dans un projet éducatif fort : démocratie, ouverture, solidarité, citoyenneté. 
S'impliquer dans la vie scolaire en participant à la mise en œuvre de divers projets de l'école ou extrascolaire, dont l'intérêt 
principal est l'enfant. 
Scoutisme laïc 
Regrouper les associations laïques du département. Permettre l'accès au plus grand nombre aux loisirs sportifs et culturels. 
Promotion des personnes et du lieu de vie. Défense des intérêts des familles. Épanouissement des personnes 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes 
La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à 
l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire. 
Promotion activités pleine nature - randonnée pédestre 
Organiser des loisirs et des activités sportives et culturelles pour le personnel de la DDJS, actifs ou retraités, et leurs conjoints 
et enfants. 
Fédération de parents d'élèves 
Proposer à nos adhérents en priorité mais aussi aux amateurs extérieurs (surtout en été) des randonnées pédestres à la 
journée, demi-journée ou sur plusieurs jours dans un esprit de loisirs et découverte 
Maison des jeunes et de la culture 
Rendre accessible aux enfants adolescents et adultes de tous niveaux sous forme de prêt à domicile ou sur place un nombre 
important de jouets et de jeux enrichissants 
Centre de loisirs sans hébergement 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes. 
Épanouissement des personnes. Promotion de la vie associative et du milieu de vie. Défense des intérêts des familles. 
Mouvement géré et animé par des jeunes ruraux de 15 à 30 ans qui se réunissent en équipe, mènent des projets et des 
actions, dynamisent le milieu rural. 
Accompagnement à la scolarité pour les élèves issus de toutes communautés du CP à la seconde inclue. Permettre aux enfants 
et adolescents de connaître l'histoire des anciens combattants issus des anciennes colonies. 
Animation du milieu rural. Développement social 

2.7.1.8 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Les "cercles Condorcet" participent à une dynamique qui veut rendre vivante et continue la démocratie par la compréhension 
du monde contemporain. Ils donnent à agir dans l'espace public. Ils défendent la laïcité dans la république. 
Promotion du développement durable, en particulier des énergies renouvelables; développement territorial. 

2.7.1.9 Education, formation, insertion 
Education spéciale pour enfants et adolescents handicapés - déficients légers - moyens 
Héberger, nourrir, éduquer, sociabiliser les jeunes travailleurs de 16 à 30 ans. 
L'association favorise et complète l'action de l'enseignement public. Elle participe à l'éducation et à la formation des enfants, 
adolescents et adultes. 
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Education - formation - sensibilisation et production d'outils pédagogiques. Création d'événementiels dans les domaines de 
l'environnement. Insertion par l'environnement. Conseil + expertise. Animations territoriales 

2.7.1.10  Défense des intérêts économiques et développement local 
Centre agroalimentaire tarnais au service des entreprises agroalimentaires du département, appui à la distribution et conseil. 
Défense des intérêts des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du Tarn. Promotion et développement des CUMA. 

2.7.1.11  Autres 
Association des marins et des marins anciens combattants de Mazamet. Elle a pour but le devoir de mémoire de ses disparus 
et de guider les jeunes sur les carrières de la marine et de l'armée en général. 
Randonnées pédestres 
Gestion d'activités d'insertion sociale et professionnelle. 
Défense des intérêts des familles. Promotion des personnes et de la vie associative. Épanouissement des personnes. 
Club de tir loisirs 
Organiser des manifestations (lotos - fêtes) pour avoir des bénéfices qui vont servir à acheter du matériel (ordinateurs, 
photocopieuses, vélos, ballons...), et des fournitures pour les enfants de l'école. 
Contribuer à la sauvegarde du bien-être humain au travers de la protection et de la conservation des espaces ressources 
milieux et habitats naturels des espèces animales et végétales, de la biodiversité et des équilibres fondamentaux de la 
biosphère, de l'eau, de l'air, des sols et sous-sols, des sites et des paysages, de l'aménagement du territoire, du cadre de vie 
aussi bien urbain que rural et dans une perspective de développement durable et d'utilisation maximale des énergies 
renouvelables, de contribuer à lutter contre toutes les formes de pollutions et de nuisances pesant sur la santé publique. 
Assurer la pérennité de notre mouvement et la transmission de nos valeurs patriotiques, en maintenant au service de la paix 
l'esprit basé sur l'abnégation et le sacrifice. 
Education pour la santé 
Apprendre. Comprendre. Mémoire. Et ne pas oublier. 
Regroupement d'anciens prisonniers de guerre déportés au camp de Rawa-Ruska en Ukraine. Devoir de mémoire. 
Tir 
Seconder les enseignants en organisant le loto, la fête de Noël et le repas de fin d'année. Organiser avec des intervenants le 
sport après l'école pour les enfants. 
Etude, conservation et sensibilisation sur le patrimoine naturel 
Informer les jeunes dans tous les domaines de la vie quotidienne au moyen de supports d'information adaptés. Proposer des 
services utiles tels que "jobs" et logements 
Gestion des locaux des organismes adhérents. Mise à disposition de tous les moyens visant à satisfaire au bon fonctionnement 
des organismes adhérents. 
Prévenir les troubles psychologiques précoces - soutenir la fonction parentale et le lien parents-enfants 
Aide à domicile auprès des personnes retraitées, handicapées et familles. 
Favoriser la réinsertion sociale et économique et l'amélioration de la qualité de vie au quotidien et au long cours des personnes 
handicapées psychiques 
Gérer des animations afin de favoriser l'entente inter générations et créer une dynamique dans le monde rural. 
Épanouissement des personnes. Promotion de la vie associative et du milieu de vie. Défense des intérêts des familles 
Maintenir entre ses membres les aspirations, l'esprit de fraternité de la résistance. Exalter le rôle de la résistance. Témoigner. 
Débats et conférences dans les établissements scolaires. 
Favoriser la pratique du tourisme équestre dans le Tarn 
Défendre les droits des anciens combattants et leur venir en aide ainsi qu’à leurs veuves. Défendre le devoir de mémoire. 
Oeuvrer au développement de la randonnée pédestre et participer à l'entretien des sentiers pour la découverte de petit 
patrimoine local, de sa faune et de sa flore. 

2.7.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
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Maintien et création d'emplois dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT de la Fédération Française de Cyclisme apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.7.3 Autres commentaires 

Besoin de faire de la publicité 
Nous continuons à bénéficier de l'hébergement qui était consenti à l'association nationale avant sa dissolution ainsi que de 
bonnes relations que nous entretenions avec les autorités départementales ou locales. 
Aide à l'entretien et visite de l'exposition permanente. 
Tout va bien 
Les éléments de la question  précédente sont appréciés mais non indispensables 
Nous avons confondu Assedic régime général et Assedic garp parce que nous employons uniquement des intermittents du 
spectacle vivant. Ils doivent avoir une appellation différente pour que nous sachions qui nous payerons exactement. Nous 
souhaiterions que toutes les échéances de payement soient ensembles à la même fréquence. Signé par la présidente. 
Etre informé des aides publiques que l'association peut demander ou auxquelles elle a droit 
Dans la dernière rubrique ajout de la case : augmenter le nombre d'adhérents et rajeunir les membres. 
Autre réponse pour la question précédente : respect des engagements des décideurs municipaux. 
Nous refusons des licenciés car nous manquons de structures pour les accueillir. Il nous faudrait davantage de financements 
pour pouvoir couvrir des courts. 
Pouvoir employer un salarié qualifié pour quelques heures ou une mission ponctuelle sans que ce soit si compliqué ! 
Les sept premiers éléments de la question précédente sont faits par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. La 
dernière question est faite par la mairie pour les réunions uniquement. 
Voir documents joints. 
Les plus jeunes ont plus de 86 ans. L'âge moyen est 90 ans. Ils ne voudraient surtout pas que les jeunes oublient ce qu'ils 
ont enduré et que cela ne se reproduise : d'où leur devoir de mémoire auprès d'eux. 
 

2.8 TARN-ET-GARONNE  

2.8.1 Objet de l’association en clair classé par secteur d’activité 

2.8.1.1 Caritatif  et humanitaire 
Aider les associations caritatives de notre région 
Aide alimentaire, vêtements, dons financiers, formation 
Samu social / alimentaire / DDJS / administratif / comptabilité / prison / éducation nutritive / organisation de 
manifestation 
Combattre la faim dans le monde. Secours de première urgence aux populations sinistrées. 
Aide alimentaire. Alphabétisation 
Rencontres entre amis (loto et cartes). 2 voyages par an d'une journée 
Développer des lieux d'entraide avec un village du Sénégal. Domaines concernés : éducation, santé, agriculture ... Vie 
quotidienne. 
Secours alimentaire et secours financiers 
Aide alimentaire. Vêtements. Écoute 
Auxiliaire des pouvoirs publics, nous participons à la demande des actions de longue durée (en opposition à l'urgence sociale) 
secourisme aides alimentaires. 
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Humanitaire - action sociale : aide aux personnes les plus démunies. Secourisme : aider, secourir, former, préparer, informer. 

2.8.1.2 Action sociale 
Réunir, aider, animer les anciens du village 
Divertir et venir en aide aux personnes dont l'âge va de 60 à 90 ans. 
Combattre la solitude des personnes âgées en milieu rural. 
Gestion centres de loisirs sans hébergement et centres de loisirs associés à l'école (animation socio - culturelle). 
Rassembler toutes les personnes physiques ou morales désireuses d'aider à la lutte contre le cancer : provoquer, favoriser et 
coordonner toutes les initiatives privées tendant à développer la lutte contre le cancer, aider les malades atteints de cancer. 
Accueillir, éduquer, soigner et rechercher en permanence l'autonomie optimale de 321 personnes orientées par la CDAPH et 
les accueillir dans nos différentes structures. 
S'assurer toutes activités d'accompagnement, d'assistance, de médiation auprès de personnes isolées, en difficulté ou subissant 
une discrimination liée au sexe, à la culture, la religion, ou l'âge, en particulier auprès des familles maghrébines, des femmes 
Rompre avec la solitude des personnes handicapées, âgées et isolées 
Promouvoir la qualité de vie rurale et culturelle 
Maintenir ou favoriser le lien entre l’école et les familles en organisant un certain nombre d’activités au bénéfice des enfants 
scolarisés. 
Loisirs des retraités 
A titre gratuit, mise à disposition du public des informations utiles dans les domaines juridique – professionnel – 
économique – social et familial 
Défense des intérêts matériels et moraux des anciens mobilisés d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. L'action et la propagande 
pour le maintien de la paix 
La FNATH rassemble et défend les personnes victimes d'un accident d'ordre maladie ou d'un handicap. Elle guide au 
quotidien les personnes accidentées, handicapées dans leurs démarches et assurent la défense de leurs droits. 

2.8.1.3 Santé 
Soins à domicile prodigués par des aides soignantes à domicile. 
L'objet de l'association est d'organiser un voyage de fin d'études pour notre promotion d'école d'infirmières. Le voyage sera 
réalisé en juin 2007 
Promotion du chant choral 

2.8.1.4 Culture 
Vulgariser les mathématiques 
Sauvegarde du patrimoine. Peinture murale du 17ème sièvle 
Favoriser la vie culturelle dans la commune par l'organisation d'animations ponctuelles (une par mois); participer à la vie 
locale, aide au développement de la lecture publique, en collaboration avec les deux bibliothécaires municipales. 
Promotion des musiques alternatives 
L'association apporte à ses adhérents une connaissance en informatique général par des initiations ponctuelles ainsi que du 
jeu en réseau pour les jeunes 
Organiser des manifestations autour du livre et de l'écriture. Animer des actions culturelles, développer les arts, recenser et 
valoriser le patrimoine de Castelmayran et de ses environs. 
Développer le goût de la lecture et de la culture 
Activités culturelles ou animations 
Promotion de la créativité en milieu rural. Développement des arts. Exposition annuelle de tous les artistes et artisans de la 
commune. 
Organisation de randonnées pédestres hebdomadaires. 
Passion et goût pour le théâtre, pour les amis et acteurs de l'association. Créer des lieux avec d'autres associations. 
Organisation du festival de la gastronomie cérébrale 
Foires à thème, exposition, peinture, artisanat 
Atelier de gravure et du livre, animations. Atelier d'insertion par l'activité économique. 
Exposition, culture, loisirs, arts et traditions 
Accueil, information, promotion, développement touristique. 
Former à la responsabilité, au civisme, à l'autonomie, par la pratique d'activités physiques sportives, activités socioculturelles 
et scientifiques dans le cadre d'un fonctionnement démocratique. 
Organiser et promouvoir diverses activités manuelles, éducatives, sportives, culturelles et sociales. 



 71 

La MJC a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de permettre à tous d'accéder à 
l'éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d'une société plus solidaire. 
Association à vocation sportive et culturelle. Vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes, de 
permettre à tous d'accéder à l'éducation et à la culture. 

2.8.1.5 Sports 
Pratique du tennis et apprentissage 
Pétanque 
Association de danse jazz et cours de step 
Randonnée pédestre, montagne, milieu enneigé 
Unité légère motorisée de loisirs 
Promouvoir l'activité squash au sein de la communauté de communes 
Jeu de boule comité départemental 
Pratique du sport en général 
Cyclotourisme 
Pratique du karaté, initiation. 
Pratique du basket-ball en compétition et loisirs. 
Initiation et pratique du football. 
Pratique du rugby 
Pratique du rugby à XV masculin. Ecole de rugby et équipe senior. 
Club sportif participant aux différentes compétitions départementales officielles. 
Animer au sein du village, le sport football à toutes personnes, en plaisir et convivialité. 
Pratique du football. 
Faire découvrir le tai-zi quan et ses dérivés culturels, artistiques et sportifs. 
Faire pratiquer le premier sport olympique aux jeunes 
Club de pétanque 
Représente la pétanque dans la région et autres départements. Représente la ville de Moissac 
Mettre à la disposition des jeunes et des adultes des activités sportives afin de contribuer à l'épanouissement de la personnalité 
de chacun et d'entretenir entre tous un climat de confiance. 
Apprendre à jouer au tennis, que l'on ait 5 ans ou 60 ans 
Faire du sport. Avoir la maîtrise de soi-même 
Favoriser des rencontres. Promouvoir le jeu de boules. Organiser des compétitions. Maintenir un esprit convivial 
Initier et pratiquer le karaté. 
Initiation à la pétanque "jeu de boules" 
Education école de football et pratique du football jeunes et seniors d'après le règlement de la Fédération Française de 
Football. 
Permettre aux personnes retraitées de marcher et faire de la gymnastique en groupe, toutes les semaines se retrouver. 
Volley-ball entraînement + compétition UFOLEP. 
Pratique de la lutte en loisirs et en compétition. Animation et remise en forme (gym et musculation) 
Pratique du cyclisme en randonnée ou en compétition 
Pratiquer le volley-ball 
Randonnée pédestre. Sorties dimanche et samedi. Week-end montagne. Participe à la Fédération Française de Randonnée 
Occitane (Midi-Pyrénées) 
Pratiques multi sports et en particulier du volley-ball 
Organisation de courses cyclistes 
Pratique du basket-ball 
Tennis loisirs - tennis compétition - école de tennis 
Promouvoir la pratique de la pétanque et du jeu provençal 
Ecole de football 
Garder une bonne condition physique. Préserver l'équilibre et la mémoire. Avoir des relations sociales. Etre bien dans sa tête 
et dans son corps. 
Gymnastique d'entretien, step, danses folkloriques, pour les adultes et gymnastique pour les enfants. 
Pratique du basket-ball 
Pratique de l'aïkido 
Regrouper les possesseurs de motocyclettes, side-car, cycles, de rependre le goût des sports mécaniques en favorisant le 
développement sur le plan social. 
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Prolonger l'oeuvre éducative des écoles de Réalville, d'organiser toutes activités sportives culturelles, fêtes, voyages et d'acquérir 
du matériel. 
Mettre à la disposition des jeunes et des adultes des activités sportives afin de contribuer à l'épanouissement de la personnalité 
et d'entretenir entre tous un climat de confiance. 
Gymnastique 
Maintenir une activité sportive sur la commune. 
Pousser le plus de gens possible vers le cyclisme de compétition (tous niveaux et tous âges) 
Pratique du football 
Club de football 
Développer l'activité ULM 
Loisirs. Gymnastique aquatique. Aquaphobie. Perfectionnement adulte. Sauvetage sportif. Perfectionnement. Niveau 1 et 2. 
Compétition. Formations secourisme (FPS-  FCPSAM - DSA) + sauvetage (BSB - BNSSA) 
Association de pêche. Ecole de pêche (1985) compétition clubs. 
Enseigner la pratique du football aux plus jeunes, encadrer et développer ce sport auprès des autres catégories. 
Promouvoir, encourager, développer, initier aux différentes activités culturelles et de loisirs. Musique – chant – théâtre – 
danses (classique – espagnole – hiphop – modern jazz)  
Initiation au cyclisme (VTT - randonnées - courses) activités périscolaires – vacances - toute l'année. Organisation de 
courses. Encadrement des jeunes. 

2.8.1.6 Chasse et pêche 
Pêche et protection du milieu aquatique 
Pêche de loisirs 
Chasse 
Gestion de la chasse sous toutes ses formes 
Entretien des chemins de la commune. Mettre des clôtures électriques. Piéger les animaux nuisibles. Effectuer le plan de 
chasse du gros gibier qui nous a été attribué. 
Faire connaître la pêche de la carpe aux jeunes et moins jeunes 
Association communale de chasse agréée qui gère le patrimoine cynégétique de la faune et de la flore. Repeuplement du petit 
gibier (lièvres, perdrix, faisans). 
Favorise la pêche sur Tarn et nos petits cours d'eau. Effectuer des concours de pêche pour les jeunes et moins jeunes. 
Alevinage. Entretien des ruisseaux et cours d'eau... 
Chasse de gibier, régulation des nuisibles, équilibre de la nature 
Plaisir de la chasse. La nature. Le calme. La marche. Voir des agriculteurs, parler. 
Organisation de la chasse banale. Défense de l'environnement et de la faune sauvage. 
Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 
Développer la pêche au coup, créer l'école de pêche, défense de la pêche; protection de la faune et de la flore, de l'environnement 
aquatique. Initiation aux connaissances, formes et techniques de pêche. 
Permettre la pratique de la pêche tout en étant les sentinelles du bon état du milieu aquatique 
Relais de la fédération, information et animation 
Association communale de chasse 
Association communale de chasse agréée. Gestion de la chasse et de la faune sauvage. 
Réduire les dégâts aux cultures. Réguler la faune sauvage, les plans de chasse obligatoire : exemple chevreuils. 

2.8.1.7 Loisirs et éducation populaire 
Rencontres entre personnes du 3ème  âge 
Centre de loisirs pour enfants de 4 à 14 ans 
Loisirs créatifs 
Accueil des enfants en centre de loisirs. 
Organisation de fêtes foraines, bals, réveillons, vide grenier... 
Organisation de loisirs socio - éducatifs en direction de la petite enfance et de l'adolescence. 
Echange autour de repas de quartier, découverte de groupes musicaux. 
Fédération des aînés ruraux. Les personnes du 3ème âge se groupent pour mieux se connaître, s'entraider, et organiser des 
distractions 
Organisation des fêtes dans le village 
Activité de théâtre amateur et plus particulièrement de théâtre occitan 



 73 

Rassembler le plus de personnes en âge de la retraite afin de profiter au maximum du temps de loisirs. Animations. 
Activités diverses. 
Rassemblement des aînés ruraux de la commune pour plus d'amitié et de convivialité dans le cadre de la Fédération 
Départementale des Aînés Ruraux. 
Accueillir les étrangers s'installant dans la région et faciliter leur intégration par la mise en relation avec les Français en 
organisant des ateliers de langues, des loisirs culturels, des randonnées, visites et voyages. 
Grouper, distraire, divertir les personnes âgées. 
Mettre à la disposition des jeunes de l'information et des services 
Rassemblement des personnes âgées. Lutter contre l'isolement, vivre amicalement ensemble pour participer à des activités 
diverses. 
Coordination des associations laïques de vacances et de loisirs des enfants et des adolescents. 
Permettre de resserrer les liens entre les femmes du village, de se connaître, de s'aider si besoin est. Donner à toutes l'accès à 
des spectacles, des sorties, des voyages. 
Gymnastique d’entretien 
Animation touristique et culturelle 
Organisation de séjours de colonies de vacances, d'accueil de groupes sportifs ou autres. Organisation de séjours éducatifs et de 
classes transplantées. 
Office de tourisme (accueil de touristes, échanges culturels etc.) 
Distractions pour les habitants de la commune 

2.8.1.8 Opinion, défense des causes, des droits, des intérêts  
Association de parents d'élèves qui défendent les intérêts des familles à travers les conseils d'administration et les conseils 
d'école 
Solidarité internationale. Défense des droits de l'homme. Lutte contre l'impunité 
Etudier et réaliser sous toutes formes la solidarité, venir en aide matérielle ou morale à tous ses adhérents. 

2.8.1.9 Education, formation, insertion 
Gestion des finances du collège 

2.8.1.10  Défense des intérêts économiques et développement local 
Coopérative d'utilisation du matériel agricole 
Développer et promouvoir la région en organisant une exposition artisanale de produits régionaux. Augmenter son 
rayonnement en organisant une foire de l'occasion et une exposition culturelle 
Foire de printemps (vente de fleurs, plantes - fin avril), foire de la châtaigne (animation. Promouvoir le produit) 
Défendre le patrimoine et s'opposer à un projet de nouvel aéroport 

2.8.1.11  Autres 
Amicale 3ème âge 
Peinture sur tissu - sur bois - sur verre et porcelaine 
Animations du village 
Comités des fêtes. 
Ateliers de peinture sur soie, verre et porcelaine 
Contacts humains, lectures, repas, excursions ... 
Animation 
Organise des soirées telles que carnaval, conférences. Rencontres entres les habitants du village. Organise des randonnées 
pédestres, des sorties à thèmes. 
Organiser des rencontres (goûters, sorties, repas, voyages) aux jeux de société. 
Réseau collectif d'irrigation, il dessert 118 ha irrigués pour une surface équipée de 320 ha. Le réseau alimente depuis une 
retenue collinaire de 210 000 mètres cube. Il dessert 12 exploitations 
Association des parents d'élèves du collège Saint-Joseph. 
Rassembler les anciens combattants. Participer aux célébrations patriotiques et cultiver le culte de la mémoire dans le village 
de Labastide Saint-Pierre. 
Amicale des AEVG 
Loisirs. Sorties jeux en fonction de l'âge 
Animation autour des artisans et commerçants 
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Assurer l'animation de la commune mais aussi offrir à chacun un moyen d'expression et de promotion collective et 
personnelle. 
Faire perdurer le plus longtemps possible le souvenir de nos anciens conflits. 
Restauration, animation des orgues de l'église Notre-Dame de Beaumont de Lomagne. Concert de musique sacrée dans 
l'église. 
Proposer des manifestations afin de recueillir des fonds pour aider l'école à l'achat de matériel pédagogique et participer 
financièrement aux voyages de fin d'année. 
Animation du village 
Pratique de la danse espagnole (sévillane/flamenco) en loisirs 
L'office de tourisme a pour but d'étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître l'activité touristique; il peut être 
autorisé à commercialiser des prestataires de services touristiques. 
Créer des manifestations. Animer la commune grâce à des soirées ou journées distractives 
Animation musicale. Représentation du terroir des communes. 
Créer des animations pour maintenir le lien entre les habitants (fêtes, lotos, repas, concerts…) 
Rapprochement des peuples au sein de l'Europe par des échanges. 
Préserver et améliorer l'état de santé des chats errants et domestiques dans les villages ruraux par les campagnes de 
stérilisation des chats libres, l’aide financière avec progression par la stérilisation de leurs chats et placement des chats 
abandonnés. 
Club du 3ème âge. 
Réunir les aînés de la commune pour des jeux, voyages, repas. 
Venir en aide au centre de loisirs de la commune. 
Loisirs des personnes du 3ème âge. 
Enseignement formation musicale et instrumentale 
Regroupement des anciens combattants de la commune 
 

 

2.8.2 Autres actions pour contribuer au maintien ou au développement local 
de la zone rurale  

Par une mise en réseau des acteurs 
Animation sur le pays = journée du patrimoine coordonnée, débat, formations comptabilité. 
Mise en valeur du patrimoine 
Education globale des enfants. 
Maintien et création d'emplois dans le secteur animation, sport, culturel. 
Festivités rassemblant des personnes dans un rayon de 40km 
Animation sportive dans le cadre du cyclisme 
Animer les clubs ruraux pour aider les jeunes cyclistes 
Pour la parité ville - campagne. 
Site VTT Fédération Française de Cyclisme apporte un tourisme sportif. 
Développement d'une activité économique liée à la pratique de la randonnée 
Plébisciter et promouvoir les échecs dans les écoles voisines de mon village. Action faite en collaboration avec les chefs 
d'établissements primaires, secondaires et techniques. 
 

2.8.3 Autres commentaires 

Il est impératif de maintenir ce climat social chez les personnes âgées, isolées dans le milieu rural. Il est très difficile de 
motiver des bénévoles pour l'encadrement. 
Enormes difficultés de financement ! Restrictions des aides publiques. 
Un renforcement des aides publiques : 1 000 euros de subventions sur 18 000 euros de charges dont la moitié est destinée à 
l'emploi d'une salariée (ex C.E.S.) que nous n'avons pas voulu licencier en fin de contrat aidé (femme de plus de 50 ans) 
Aide publique qui dépasse les 90 euros que nous percevons ! (Subvention municipale) 
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Stop à la complication des lois venant de l’Europe. Nous sommes bénévoles, pas juristes. Manque d'intérêt de la fédération 
pour les petites associations. 
La création d'un statut reconnu du bénévole 
Lorsqu'il y a des salariés dans une association (dans notre cas, 8 à temps partiel) l'association doit être gérée comme une 
entreprise. Le bénévolat est insuffisant, il faut être professionnel par rapport aux responsabilités.
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