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Actualités départementales

Cette opération
récompense les
associations et les actions
remarquables qu’elles
réalisent au bénéfice des
jeunes de moins de 30 ans.
Des projets dans 5
catégories :
- Accès à la culture
- Lutte contre la précarité,
- Éducation à
l'environnement,
- Lutte contre les
discriminations,
- Santé et prévention des
comportements à risque.
Chaque catégorie peut être
récompensée par un prix
d’un montant de 30 000€,
de deux prix de 15 000 € et
de trois prix de 5000€.
Deux
autres
prix
enrichissent les Trophées
des Associations : Le
Trophée du public, d’un
montant de 10 000 € et Le
Trophées des salariés EDF,
d’un montant de 15 000 €.

Renseignements :
http://tropheesfondation.edf.
com/accueil

P.2

Les rencontres de théâtre amateur Scénoblique
Le festival du film court

Une association à l’honneur

LE TROPHEE DES
ASSOCIATIONS
La fondation EDF organise,
du 18 février 2015 au 15
juin 2015,
l'opération
« Trophées des
Associations 2015 ».
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Les Forums Jobs
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Les Restos du Vouldy

Les formations en direction des associations

P.4

Rappel des formations de la MAIA à venir
Bilan 2014 de la plate forme régionale

UN RAPPORT SUR L ’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DES ACTIFS
Patrick KANNER ; Ministre de la ville, de la jeunesse et des
sports ; a reçu le 6 novembre 2014 un rapport présentant 15
préconisations pour encourager le bénévolat associatif des
actifs.
Le bénévolat est un pilier du tissu associatif. Sur les 1 300 000
associations actives en France, 86 % sont animées
exclusivement par des bénévoles. La mobilisation de
nouveaux bénévoles, la fidélisation de ceux déjà engagés et
le renouvellement des dirigeants bénévoles sont des enjeux
fondamentaux pour le secteur associatif.
Plusieurs travaux ont été menés en ce sens par le Haut Conseil
à la Vie Associative (HCVA), l’IFOP et un groupe de travail
copiloté par le Ministère de la ville, de la jeunesse et des
sports avec l’association Le RAMEAU, regroupant des
partenaires associatifs et institutionnels.
Ce groupe de travail s’est donné pour objectif de réaliser un
état des lieux sur l’ensemble des moyens permettant de
renforcer l’implication bénévole des actifs dans les
associations.
La question transversale est la problématique d’articulation
des temps de vie personnelle, familiale, d’activité
professionnelle et d’engagement bénévole.
Ce sont les actifs avec leurs motivations personnelles qui
déterminent leur engagement.
Celui-ci doit croiser le projet associatif, qui, par nature, est
collectif.
Par ailleurs, l’employeur peut vouloir encourager et en
soutenir la réalisation pour ses collaborateurs qui en ont
l’envie.
Enfin, la puissance publique peut jouer, vis-vis de ces trois
parties prenantes, un rôle d’impulsion et/ou de facilitateur.
Ainsi, de par sa nature quadripartite, le sujet de l’engagement
associatif des actifs est un sujet complexe, nécessitant
l’articulation des attentes et contraintes de chaque partie
prenante.
1

Dans son rapport , le groupe de travail a émis 15 propositions
qui reprennent les questions de la valorisation de
l’engagement, de son impulsion et de son accompagnement.
1 :http://www.associations.gouv.fr/10724-engagement-des-actifs-le-

rapport.html

15 propositions

VALORISER
Proposition 1 : Mieux faire connaître les possibilités
d’engagement auprès de différents acteurs des
territoires (entreprises, organisations syndicales,
chambres du commerce et de l’industrie)
Proposition 2 : Mieux faire connaître les congés
existants qui facilitent la conciliation des temps
Proposition 3 : Mobiliser le secteur associatif, et plus
particulièrement ses instances, autour de l’enjeu des
actifs
IMPULSER
Proposition 4 : Promouvoir une
d’engagement tout au long de la vie

dynamique

Proposition 5 : Aménager un dispositif réglementaire
qui facilite l’aménagement de temps pour participer
au processus décisionnel des associations (congé
bénévole)
Proposition
6:
Encourager
les
dispositifs
conventionnels de co-investissement employeur actifEtat comme l’utilisation des RTT et l’utilisation du
mécénat de compétences
Proposition 7 : Renforcer l’utilisation du mécénat de
compétences
Proposition 8 : Pour les disponibilités de longue
durée, promouvoir le congé sabbatique et le
volontariat associatif
Proposition 9 : Impulser une exemplarité des
pouvoirs publics sur la promotion et la facilitation de
l’engagement associatif notamment au sein de la
fonction publique
Proposition 10 : Encourager l’intégration
l’engagement associatif dans le dialogue social

de

Proposition 11 : Impulser la co-construction en
territoire (associations d’élus, de collectivités
territoriales, CCI, CESER, réseaux locaux associatifs et
entreprises,…)
ACCOMPAGNER
Proposition 12 : Accompagner spécifiquement la
formation des dirigeants bénévoles
Proposition 13 : Accompagner la valorisation de
l’expérience associative
Proposition 14 : Renforcer le rôle structurant des
têtes de réseaux associatifs et notamment leur rôle
en matière d’incitation à l’engagement des actifs
Proposition 15 : Reconnaître le rôle des organisations
d’intermédiation entre les actifs et les associations

Actualités régionales
LES FORUMS JOBS
Chaque année, au printemps, le Réseau Information Jeunesse Champagne-Ardenne organise les Forums Jobs Régionaux en direction des
jeunes champardennais (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, stagiaires…) à la recherche d’un job d’été, d’un job à l’année à temps
partiel, d’un premier emploi ou d’une alternance…
Ces Forums sont l’occasion de consulter des centaines d’offres de jobs, de
rencontrer des employeurs, de participer à des ateliers interactifs : image de soi,
CV, lettres de motivation, simulations d’entretien d’embauche, trouver son job sur
internet…
er

Mercredi 1 avril à Reims
Mercredi 15 avril à Charleville-Mézières
Du mercredi 22 au jeudi 23 avril à Troyes

Ils permettent aussi de de rencontrer des employeurs présents sur des stands,
d’obtenir des conseils et des informations sur la recherche de jobs et sur
l’orientation professionnelle, d’explorer des pistes pour valoriser sa candidature :
mobilité internationale, volontariat, création d’entreprise….

Programme et informations complémentaires : http://forumjobs.jeunes-ca.fr/presentation-contacts/quest-ce-quun-forum-jobs/

Actualités auboises

SCENOBLIQUE : RENCONTRES DE THEATRE AMATEUR
DU 27 AU 29 MARS

Les 20 ans du collectif de théâtre
Créé à l'initiative de la Fédération Départementale des MJC MPT de l’Aube, le collectif de
théâtre amateur Scénoblique répond à une demande de plusieurs compagnies de théâtre
amateur de faire connaître leurs travaux, rencontrer d’autres compagnies d’amateur et
permettre à un public plus large d’apprécier et de découvrir leur spectacle et leurs talents
d’acteur et d’auteur pour certains.
Plusieurs spectacles et rencontres sont programmés sur l’agglomération troyenne au Centre
Culturel Didier Bienaimé de la Chapelle Saint Luc, au conservatoire M. Landowski à Troyes et
au théâtre de la Madeleine…
Programme et informations complémentaires : http://www.fdmjc-mptaube.fr/culture/scenoblique/cette-annee

DU

F ESTIVAL DU FILM COURT
21 AU 25 AVRIL AU CINE CITY

Organisé depuis 17 ans par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube, le Festival du Film Court de
Troyes est un festival de court-métrage destiné à la jeune création. Il permet de diffuser sur
grand écran toutes les réalisations des jeunes, produites en collèges, lycées, universités,
collectivités et associations, ou en individuel. C’est aussi un lieu de rencontres entre les jeunes et
les professionnels du cinéma (acteurs, réalisateurs, équipe technique, producteurs, scénaristes,
etc.). Des ateliers, des projections, des soirées à thème et des concours sont proposés tout au
long de ces 5 jours.
Programme et informations complémentaires : http://festival-filmtroyes.com
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Le Restau du Vouldy
Je m'appelle Christian Polly, je suis Président de
l'association Restau du Vouldy depuis 2006.
Ancienne association née en 1957 sous le nom de
Foyer Beurnonville, elle était à l’origine un
restaurant uniquement administratif à l’initiative
et à destination des postiers. Puis le Foyer s’est
vite étendu à toute personne salariée ou non de
tout milieu professionnel. Sa vocation première
était de répondre à une demande de restauration
à bas prix.
Ce que nous prônons au travers du Restau du Vouldy, c'est la convivialité, la sociabilité que les
adhérents viennent chercher au moment du déjeuner.

PARCOURS
DE BENEVOLES

PROJETS
D’
ASSOCIATIONS

Nous portons les valeurs de l'ESS, la proximité, le dessein social, la primauté de la personne sur le
profit, la solidarité et la gestion démocratique. D'ailleurs nous conservons en filigrane la notion de
cantine. Le fonctionnement du restau avec sa connotation sociale, son origine populaire, provoque des
rencontres de hasard et en crée parfois de nouvelles.
Jusque dans les années 1990, l'association n'a pas connu de problème fondamental. A partir de cette
date, des changements sont survenus, la pause méridienne s'est raccourcie avec de nouvelles habitudes,
de nouvelles pratiques (sandwichs, restauration rapide, pratiques sportives, passage au 35 h, RTT...). Le
Restau du Vouldy ne s'inscrit pas dans cette optique. Tous les plats qui sont consommés sont fabriqués le
matin à partir de produits frais. L'équipe est constituée de trois salariés à temps plein.

Nous souhaitons mettre en
avant régulièrement des
parcours de bénévoles ou des
projets développés par des
associations auboises.

Le Restau du Vouldy défend le principe d'une alimentation de qualité, saine, équilibrée et pas chère
composée de produits frais issus de producteurs et fournisseurs locaux.
Dans les années 2000 à 2009, l'association a traversé une période difficile, chaotique, éloignée de ses
principes fondamentaux. A la fin du bail signé avec la ville de Troyes, nous avons dû trouver un autre site
pour poursuivre l'activité. Une opportunité s’est présentée alors c'est ainsi que le Foyer Beurnonville est
devenu Restau Vouldy situé Chaussée du Vouldy. En 2009, l'association est passée en autogestion et a
recruté son chef, bientôt retraité. Pour son remplacement, nous recherchons une personne d'expérience
qui saura gérer le personnel, accueillir les adhérents dans l’esprit du projet et assurer les
approvisionnements et toutes les tâches courantes.
A l'occasion de nos déménagements successifs nous
avons perdu des adhérents, nous nous employons
actuellement à stabiliser et augmenter la fréquentation.
Restau Vouldy est une association dont le
développement repose sur ses adhérents. Pour les
nouveaux arrivants, une période d'essai leur permet de
découvrir le restau et seulement ensuite d'adhérer à
l'année s'ils le souhaitent. La carte d'adhérent coûte 15€
à l'année qui leur donne le droit de se restaurer, de
participer à l'AG, de voter et d'être élus au CA.
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engagement, leur âge ou
l’association dans laquelle ils
œuvrent, ces personnes
donnent de leur temps avec une
motivation et un investissement
toujours renouvelé.
Certaines associations
développent des projets
novateurs impliquant leurs
adhérents ou des actions de
développement de leur
territoire…

Les adhérents sont vraiment actifs. L’AG rassemble chaque année au moins une soixantaine de
personnes. Il y a un véritable engagement et une solidarité de la part de certains adhérents qui sont
allés jusqu'à prêter de l'argent à l'association sans intérêt. L'association Restau du Vouldy qui connaissait
des difficultés financières n'avait pas les moyens d'acquérir les locaux. Quelques bénévoles se sont
rassemblés pour créer une SCI et acheter le bâtiment. L'association paye un loyer à la SCI. Autre exemple,
le dernier déménagement en avril 2014 au 9 impasse Chazelle à St Julien les Villas s'est effectué sur un
seul week-end, dans les meilleures conditions, grâce au soutien actif d'une trentaine de bénévoles qui
nous ont aidés à assurer le transfert.
Le restau vouldy accueille des apprentis et stagiaires qui viennent de tous horizons (école de la deuxième
chance, CFA... plus de 200 journées stagiaires totalisées sur l'année.
Restau Vouldy bénéficie de l'agrément entreprise
solidaire. Notre service de restauration rapide
s'adresse à tous. Le site est accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Quelque soit la durée de leur

Suivre le projet en temps réel…
http://www.restauvouldy.fr/
9 impasse Chazelle à St Julien les Villas

N’hésitez pas à nous les
faire connaître !
Ce sont ces éléments que nous
vous présentons dans cette
rubrique….

RAPPEL DES FORMATIONS ET DES INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS
 Apprendre à mieux communiquer son projet - 10 200 Z’IMAGES – 28 mars et 4 avril de 9h à

LES FORMATIONS
DE MARS
A JUIN 2015
Financeurs :

12h à Troyes
Renseignements et inscriptions : 03 25 27 74 40, contact@10200zimages.fr

 Découverte du publipostage CDOS AUBE - 18 AVRIL à Troyes
http://aube.franceolympique.com, rubrique formation - 03.25.79.97.37

 Outils et méthodes participatifs FDMJC AUBE – 14 et 21 avril à St André les Vergers
Renseignements et inscriptions : 03 25 82 18 98 - b.marchand-fdmjcaube@orange.fr

 Les écrits professionnels dans les associations SUMAK SCOP – 10 avril et 5 juin de 14h à 17h à
Troyes
Renseignements et inscriptions : 03 29 70 15 42 -secretariat@cabinetsumak.org

 S’avoir s’exprimer en public LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - 3 juin de 9h à 17h à St André les
Vergers
Renseignements et inscriptions : 03 25 82 68 68 ou vieassociative@laligue10.org



Etre employeur associatif

APASSE 10 – 17 et 31 mars et 14 avril de 9h à 12h à Troyes
Renseignements et inscriptions : 03 25 45 28 88 - apasse10professionsport@wanadoo.fr

 Le financement des associations SUMAK SCOP – 4 mai et 26 juin de 17h à 20h à St Julien les Villas
Renseignements et inscriptions : 03 29 70 15 42 -secretariat@cabinetsumak.org

 Le budget prévisionnel et le plan de trésorerie FDMJC AUBE – 2 et 9 juin 2015 à St André les
Vergers
Renseignements et inscriptions : 03 25 82 18 98 - b.marchand-fdmjcaube@orange.fr

 Comprendre le bilan (formation de base) FDMJC AUBE – 12 mai 2015 à St André les Vergers
Renseignements et inscriptions : 03 25 82 18 98 - b.marchand-fdmjcaube@orange.fr

B I LA N

D E S FO R M A TI ON S P RO P O SE E S PA R L A P LA T E - FO R ME RE GI O NA LE D A NS L ’A U BE E N

En 2014, dans sa mission principale de promotion de l’économie sociale en Champagne-Ardenne,
la Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Champagne-Ardenne (CRESCA) s’est vue confier
toute la gestion de la Plateforme régionale de formations. Les formations de la Plateforme sont
ouvertes à toutes et tous les bénévoles et salarié-e-s des associations ainsi qu’aux élu-e-s des
mutuelles et coopératives de notre région.
Les objectifs sont :
 Améliorer les connaissances des bénévoles et des salarié-e-s de l’ESS
 Soutenir leur implication et leur motivation
 Contribuer au succès de leurs actions
 Permettre aux bénévoles et salarié-e-s d’échanger et de partager leurs problématiques
 Permettre l’amélioration des compétences des bénévoles et des salarié-e-s de l’ESS
Les modules les plus demandés en 2014 ont été « La comptabilité associative », « Savoir
s’exprimer en public », « A la découverte de l’ESS », « Le financement d’une association et de ses
projets » et « Apprendre à mieux communiquer sur son projet ». La culture, l’éducation populaire,
le sport et le sanitaire et social sont les secteurs associatifs les plus présents.

2014
1

Quelques chiffres :


461 participants



126 participants aubois



19 modules de formation
sur 14 communes sur les 4
départements



33 formateurs et formatrices



379h de formations
effectuées

1 : rapport complet sur http://cresca.fr/wp-content/uploads/2015/03/BILAN-PLATEFORME-FORMATIONS-2014.pdf

COORDINATION DE LA MAIA
LES MEMBRES DE LA MAIA

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations
(DDCSPP)
(Question-Réponse)

Service de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative
Cité administrative des Vassaules
CS 30376 - 10 004 TROYES Cedex
03.25.80.33.33
ddcspp@aube.gouv.fr

Pascal MOUNIER et Catherine BÉCUE
pascal.mounier@aube.gouv.fr
catherine.becue@aube.gouv.fr

