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Le mois de l’Economie Sociale et Solidaire
La nouvelle édition du guide de ressources pour les associations

Actualités régionales et départementales
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Le mois de l’ESS en région et en département

Informations utiles
L’obligation pour l’employeur de contracter une mutuelle pour ses
salariés

NOUVELLE
EDITION GUIDE DE
RESSOURCES
POUR LES
ASSOCIATIONS
Comment faire financer mon
projet?
A qui m’adresser pour
embaucher un-e salarié-e?
Quelles formations choisir
pour les bénévoles?…
Ce guide a comme objectif de
vous aider dans la gestion de
votre association en vous
présentant les différentes
outils et dispositifs au service
des associations en
Champagne-Ardenne.

La nouvelle édition est gratuite
et disponible à la CRESSCA sur
simple demande
Maria GALLAND –
mgalland@cressca.org
ou 03 26 07 96 43

Parcours de bénévoles
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Michel Girost - Centre Pour l’Unesco Louis François

Les formations en direction des associations

P.4

Rappel des informations et formations de la MAIA à venir

ACTUALITES NATIONALES

LE MOIS DE L’ESS, L’ECONOMIE QUI A DU SENS !
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?
L'économie sociale et solidaire (ESS) est "un
mode d'entreprendre et de développement
économique adapté à tous les domaines de
l'activité humaine".
Les entreprises de l'ESS remplissent les
conditions suivantes :
Gestion démocratique
Le principe « une personne = une voix » s'applique
quelle que soit la somme investie au capital et le
temps passé.

Les 26 Chambres Régionales de l’Économie
Sociale et Solidaire (CRESS) et le Conseil National
éme
des CRESS (CNCRES) organisent la 8
édition du
Mois de l’économie sociale et solidaire en
novembre.
Le Mois de l’ESS est devenu le rendez-vous
incontournable des citoyens, des entrepreneurs,
des étudiants, des salariés, des acteurs publics
intéressés par les pratiques et les valeurs de
l’économie sociale et solidaire.

Une structure de l’Économie Sociale est
nécessairement au service d’un projet collectif et
non d’un projet conduit par une seule personne dans
son intérêt propre.

Cet événement d’envergure nationale a pour
vocation de faire découvrir au plus grand nombre
une autre façon de concevoir l’économie, à
travers plus de 2000 manifestations diverses :
conférences, forums, portes ouvertes, marchés,
projections de film, etc.

Mixité des ressources

Pour en savoir plus et connaitre le programme :

Utilité collective ou utilité sociale du projet

Les ressources de ce secteur sont soit privées
(coopératives
et
mutuelles),
soit
mixtes
(associations).

Non-lucrativité individuelle
Les excédents financiers ne peuvent pas donner lieu
à une appropriation individuelle. Bénéfices,
excédents, dividendes sont répartis entre les
investissements et les réserves financières destinées
à l’outil de travail.

Cliquez ici

ACTUALITES REGIONALES / DEPARTEMENTALES

LE MOIS DE L ’ ESS EN C HAMPAGNE -A RDENNE …

Cette année encore, les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire se mobilisent pendant le mois de Novembre
pour vous proposer plus de 40 événements sur le territoire Champardennais : concerts, théâtres, ciné-débats,
conférences, expositions… Découvrez le programme du mois de l’ESS disponible en ligne (cliquez ici) et sur
demande au 03 26 07 96 43.
Rendez-vous le 4 novembre à partir de 10h30 au Centre International de Séjour de Reims pour la conférence de
presse qui se tiendra dans le cadre de la publication INSEE - CRESS sur « Le poids de l'ESS dans la Grande
Région » en partenariat avec les CRESS Alsace et Lorraine. Vous pouvez vous inscrire à cet événement en
adressant un mail à secretariat@cressca.org
ET DANS L ’ AUBE …

Le premier rendez-vous du Mois de l’ESS en Champagne-Ardenne est fixé le 28 octobre à 18h30 à Saint Julien les Villas pour
l'inauguration du premier CLUB CIGALES de Champagne-Ardenne, initié par l'association le Restau Vouldy.
Un club Cigales est un club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire. Ces clubs offrent une
opportunité unique d’épargner autrement et de placer votre argent sur des projets à forte utilité sociale et environnementale,
créateur d’emplois pérennes sur votre territoire.
Plus d’informations : Christian POLY – contact@restauvouldy.fr ou 06 52 38 27 23
Les autres événements locaux :
N’ayez pas peur, le pari du local : Expositions

Mardi 17 novembre

Lusigny sur Barse

communes et projection du film “N’ayez pas peur”
Comment sur un plan local, des personnes peuvent, au-delà de leur
différences (handicap, maladie, vieillesse, parcours de vie...) bien vivre
ensemble

« Les travailleuses », film et débat avec la réalisatrice Catherine
EGOFFLE
Théâtre « le grand jeu de la faim »
Rallye découverte des structures de l’ESS

Pour en savoir
plus, (cliquez ici)

Vendredi 21 novembre

Sainte – Savine

Lundi 23 novembre
Jeudi 26 novembre

La Chapelle St. Luc
Romilly sur Seine

MUTUELLE D 'ENTREPRISE ET D ’A SSOCIATION : LES OBLIGATIONS DE L 'EMPLOYEUR
er

À partir du 1 janvier 2016, une couverture complémentaire santé collective (mutuelle d’entreprise)
doit être proposée par l’employeur à tous les salariés, n’en disposant pas déjà, en complément des
garanties de base d’assurance maladie de la Sécurité sociale. Les particuliers employeurs ne sont pas
concernés par cette obligation.
D’ici le 1er janvier 2016, l’employeur doit souscrire un contrat auprès d’un organisme assureur de
son choix, après mise en concurrence, et en assurer le suivi.
À défaut d’accord entre les partenaires sociaux dans les branches professionnelles, l’employeur doit
négocier avec les représentants du personnel de l’entreprise. Si ces négociations n’ont pas abouti ou
si l'entreprise emploie moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre en place par décision
er
unilatérale une couverture santé collective obligatoire avant le 1 janvier 2016. Si le contrat souscrit
par l’entreprise est dit responsable, il ouvre droit à une exonération de charges sociales à condition
de respecter certaines règles sur les garanties offertes.
Le contrat doit remplir les conditions suivantes : une participation financière de l’employeur au moins
égale à 50 % de la cotisation (le reste à la charge du salarié), le respect d’un socle de garanties
minimales (panier de soins minimum), une couverture prévue pour l’ensemble des salariés et leurs
ayants droit, l’obligation pour les salariés d’adhésion (sauf exceptions).
Le
panier de soin minimal concerne les garanties suivantes : différentes modalités de
remboursements pour les frais hospitaliers, les frais dentaires et d’optique.

INFOS
UTILES

Pour en savoir plus :
https://www.servicepublic.fr/professionnelsentreprises/actualites/007383
http://lemouvementassociatifcentre.org/actualites/article/lacomplementaire-santeobligatoire-en-vertu-de-la-loidu-14062013
Infos Assos 10 – n°6 – page 2

MICHEL GIROST
CENTRE POUR L’UNESCO LOUIS FRANÇOIS
Originaire d’un chef lieu de canton de la Marne, où il n’y avait pas d’activités proposées pour les jeunes, j’ai
été amené très tôt à me prendre en main avec deux de mes frères et un copain pour créer un club de
football.
Mes obligations familiales m’ont amené à prendre de la distance au moment où le club prenait son envol..
J’ai du interrompre mes études et j’ai obtenu, par concours, un poste à la DDE (direction départementale de
l’équipement) qui nécessitait beaucoup de technicité et de relationnel avec les entreprises, les collectivités
locales pour solutionner les difficultés de réalisation. J’ai par la suite, repris mes études et j’ai obtenu un
diplôme d’études supérieures en économie (je suis toujours passionné par ce domaine).
Je me suis très vite impliqué avec une volonté de faire progresser les choses au Centre Pour l’Unesco Louis François. A l’origine,
l’association a été créée Par Monsieur Henri Person en 1978.
Conserver la mémoire de l’enfance et de la jeunesse est pour moi primordial et correspond à mon histoire de
vie. Ayant créé des objets de mes mains à la demande de mon instituteur dans l’atelier d’ébénisterie de mon
père (blason de la ville d’Anglure), j’ai constaté 30 ans plus tard que ces créations n’avaient pas été
conservées et j’ai eu alors un sentiment de révolte. C’est de 0 à 25 ans qu’un individu se crée et on n'en garde
rien. Tout est parti de là….

PARCOURS
DE BENEVOLES

J’ai rencontré de nombreuses personnalités qui m’ont éclairé, donné des aspirations de haut niveau pour
notre association comme Anne Willings-Grinda, Présidente de la Commission en 2008, qui n’a pas cessé d’être
mon « mentor», de me donner la possibilité de construire des outils et de renforcer mes valeurs communes à
l’UNESCO comme l’humanisme, qualité que j’ai aussi hérité de mon père.
Mon boulot de Président, je le dis souvent, c’est quelqu’un qui a une « petite burette d’huile » et qui met de
l’huile au bon moment et au bon endroit. Je suis conscient de toute cette diversité autour de moi et je ne pense
qu’à une chose : créer de l’harmonie et un effet d’entrainement. Il y a un autre élément fondamental, c’est la
relation à l’autre, ne jamais se suffire à soi même, il faut écouter tout le monde, donner du temps à toutes les
personnes qui vivent dans l’association ou qui participent à l’association et c’est un énorme travail.

PROJETS
D’
ASSOCIATIONS

Le travail du Président est de permettre à chacun de trouver la place et le rôle qu’il souhaite jouer au sein de l’association. Depuis 7/8 ans, je
pense à la passation de pouvoir. Je travaille pour faire en sorte que des jeunes intègrent notre conseil d’administration. Je suis en train de
former deux jeunes vice-présidentes d’une trentaine d’années.
Ce succès n’est pas personnel. Le regard que j’ai sur ma vie associative c’est que seul on peut avoir des dispositions, des idées, un effet
d’entraînement, mais seul vous ne faîtes rien. Seul, on va balbutier, on ne pourra jamais porter un projet de vie, un projet associatif, un projet
qui va apporter quelque chose en plus à la société.
L’objet statutaire du centre Unesco Louis François repose sur deux
axes majeurs :



L'UNESCO fête ses 70 ans, en organisant des événements
partout dans le monde, tout au long de cette année
d'anniversaire. Parmi les moments saillants de cette
célébration: l'Hommage à Mandela, l'événement spécial «
L’UNESCO : 70 ans au service de la dignité humaine », et le
Forum des dirigeants : http://fr.unesco.org/70years

Pour consulter l’intégralité du
projet associatif du centre
Unesco Louis François :
Cliquez ici
http://www.centre-unescotroyes.com/
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« C’est grâce à la synergie des idées
que vous pourrez entraîner,
mobiliser les personnes. »
Monsieur Michel Girost

Valoriser l’enfance et la jeunesse
inscrire l’enfance et la jeunesse dans la mémoire de
l’humanité (élément qui permet la reconnaissance par
l’UNESCO en 1994).

Le projet ultime du centre UNESCO est composé de trois piliers : La
création d’un pôle muséal permanent sur Troyes, dédié aux
créations artistiques des 3-25 ans avec un fond recensé de 92.500
pièces qui représentent la diversité culturelle de 149 pays ; l’accueil
de classes de différents pays en résidence simultanément pour
pratiquer les arts plastiques ; la poursuite des ateliers éducatifs
créés en 1991 sur Troyes et son agglomération. Un laboratoire de
recherche est aussi en cours de création avec l’idée de créer une
chaire sur les domaines de la mémoire de l’enfance et de la
jeunesse, l’évolution du geste créatif chez l’enfant et la diversité
culturelle.
L’objectif final est que le centre devienne un institut international
d’art de la jeunesse placé sous l’égide de l’UNESCO.

RAPPEL DES FORMATIONS ET DES INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS

LES INFORMATIONS
ET LES FORMATIONS
DE NOVEMBRE
A DECEMBRE 2015

Financeurs :

Le tutorat associatif :
comment accompagner un (e) jeune
dans son association

Organisation d’une
manifestation
Initiation à la
comptabilité &
présentation du logiciel
CASICO

La lutte contre les
discriminations au
quotidien

9 et 16 novembre
17h à 20h
Troyes

03 25 45 28 88
apasse10professionsport@wanadoo.fr

21 novembre
7 novembre
9h30 à 12h30

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

Saint André Les Vergers

03 25 82 18 98
vieassociative@laligue10.org

21 novembre
9h à 17h

CDOS de l’Aube

Troyes

21 novembre
7 novembre
9h30 à 12h30

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
03 25 82 18 98
vieassociative@laligue10.org

Saint André Les Vergers

17 et 24 novembre
18h à 21h

Animer et conduire une
réunion

St André les Vergers

Etre employeur associatif

30 novembre
07 et 14 décembre
18h à 21h
Troyes

Le projet associatif

APASSE 10 / CRESSCA

CRESSCA
FRMJC-OFIRA
03 25 82 18 98
b.marchand-fdmjcaube@orange.fr

APASSE 10
03 25 45 28 88
apasse10professionsport@wanadoo.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

5 décembre
9h30 à 12h30

03 25 82 18 98
vieassociative@laligue10.org

Saint André Les Vergers

"Président! Membre du
bureau! Comment bien
gérer votre association?

Information -

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

12 décembre
9h30 à 17h
Saint André Les Vergers

03 25 82 18 98
vieassociative@laligue10.org

Formation

LE PROGRAMME DE FORMATION DE LA MAIA BASCULE EN ANNEE CIVILE
er

A partir de 2016, le programme de la MAIA proposera l’ensemble des formations pour une année civile (du 1 janvier au 31 décembre).

COORDINATION DE LA MAIA :
PASCAL MOUNIER ET CATHERINE BÉCUE

DDCSPP AUBE

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
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
Pour avoir plus d’informations sur la MAIA ou télécharger des documents : http://www.aube.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-Sport/Vieassociative/Soutien-a-la-vie-associative et https://www.facebook.com/prefetaube/

