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DESTINATION DES
ASSOCIATIONS
En France, la vie associative
est foisonnante et son
dynamisme, au fil des années,
ne se dément pas.
Les associations sont un lieu de
démocratie participative,
créatrices de lien social et un
terrain d’innovation apportant
des réponses concrètes en
matière sociale,
environnementale... Ce sont
également des acteurs
économiques incontournables.
Dans le département, 10 000
associations sont déclarées et
un(e) Aubois(e) sur cinq est
bénévole.
La mission d’accueil et
d’information des associations
(MAIA) a pour but d’informer
et de former ces bénévoles.
Elle regroupe les services
déconcentrés de l’Etat ainsi
que des partenaires associatifs
et propose chaque année des
sessions d’information et de
formation.
Ces temps de rencontre ont
pour vocation d’aider
l’ensemble des acteurs de la
vie associative à acquérir de
nouvelles compétences qu’ils
pourront mettre en œuvre
pour le développement du
projet de leur association.
Cette année, la DDCSPP
propose, sur le temps de la
pause méridienne, des
rencontres entre des experts et
un groupe restreint de
bénévoles, afin de prendre en
compte les disponibilités des
acteurs de la vie associative.
La Préfète de l’Aube,
Isabelle DILHAC

LA F ORM ATION DE S BEN EV OLE S ?
Les évolutions intervenues dans le tissu associatif durant les quinze dernières années ont été
relativement importantes.
De nombreuses enquêtes et sondages montrent que les Français souhaitent s’engager
davantage dans les associations. Mais si les associations ont besoin de bénévoles, elles ont
surtout besoin de bénévoles ayant des compétences particulières qu’elles ne parviennent
pas à trouver ou difficilement.
Si de nombreux responsables associatifs réfutent la notion de «professionnalisation», ils
mentionnent néanmoins la nécessité de disposer de compétences fortes et affirmées en
matière juridique, en communication, en gestion pour développer de nouveaux projets.
Les modalités pour accompagner les bénévoles à appréhender leurs taches sont nombreuses :
apprentissage direct par l’action dans les petites associations ; accompagnement technique
par les réseaux associatifs (fédérations, groupements....) ; formations et informations
proposées par les réseaux associatifs et les institutions…

Liens sur le thème de la formation :
La formation des bénévoles et des responsables
associatifs
recherchessolidarites.org/media/uploads/lafrancebenevole_20
11.pdf
Former les bénévoles - Sénat
www.senat.fr › ... › Rapports › Rapports d'information
Les associations entre mutations et crise
économique - In ...
https://www.inextenso.fr/.../Associations/dossierassociations-mutation-cri...
La formation des bénévoles - juin 2011 - Recherche
et ...
www.recherchessolidarites.org/.../laformationdesbenevoles_juin201
1.pd...

Un congé d’engagement ?
Promouvoir l’engagement associatif constitue l’un des
axes forts de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l'économie sociale et solidaire. A cette fin,
elle envisage la création d’un congé d’engagement pour
l’exercice de responsabilités associatives bénévoles. Elle
prévoit l'établissement d'un rapport par le
Gouvernement au Parlement sur l’évaluation des
dispositifs de congés existants pour favoriser le
bénévolat associatif et sur la création d’un congé, ainsi
que sur l’opportunité de créer un tel congé

LA FORMATION DES BENEVOLES
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE FDVA 2016

ACTUALITES REGIONALES

Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative a pour objet d’apporter un soutien financier (subventions) aux
associations qui initient et présentent des projets participant au développement de la vie associative.
Ils peuvent se traduire notamment par la réalisation des projets de formation en direction des bénévoles élus ou des
responsables d’activités. Les formations proposées sont en lien avec le projet associatif, tournées vers le développement
des compétences des bénévoles. Elles sont de deux types : techniques (liées à l’activité de l’association comme par
exemple la comptabilité) ou spécifiques (liées à l’objet de l’association comme par exemple la formation à l’écoute des
publics fragilisés).
Le lancement de l’appel à candidature 2016 sera diffusé prochainement par la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale à l’ensemble des associations susceptibles d’être concernées. Il sera aussi disponible
auprès du service de la jeunesse, des sports et de la vie associative de la DDCSPP de l’Aube. Un accompagnement
pédagogique est possible.

ACTUALITES DEPARTEMENTALES

Suite à un rapport remis en juillet 2013 à la ministre déléguée
aux Personnes âgées et à l’autonomie, est née l’association
MONALISA, fruit d’une collaboration inédite entre la société
civile (représentée par des associations réunies en collectif,
des institutions, des organismes) et les pouvoirs publics.
Plusieurs préconisations ont été émises pour lutter contre la
solitude des personnes âgées.

PREMIERE REUNION DEPARTEMENTALE

MONALISA

(M OBILISATION NATIONALE CONTRE L ’ ISOLEMENT DES AGES )

9 FEVRIER 2016

Les parties prenantes de MONALISA s’accordent autour des valeurs fondamentales communes suivantes :





La valeur singulière et irremplaçable de chaque personne humaine, quelle que soit sa situation, ses origines et son état
de santé, invite au respect de son identité et de ses choix.
L’exercice de l’altérité, l’ouverture aux autres et la rencontre des différences ont une fonction vitale constitutive de
l’individu et indispensable à son épanouissement.
L’altruisme des engagements citoyens pour une société plus fraternelle et solidaire se concrétise par des relations de
réciprocité où chacun trouve sa juste place et où les identités et les cultures d’action collectives sont respectées.
La recherche de l’intérêt général passe par des solutions qui dépassent les intérêts de chacun et de chaque
organisation. Il s’exerce au travers de principes démocratiques et de coopération.

La mobilisation citoyenne avec et pour les personnes âgées souffrant de solitude doit constituer un catalyseur permettant de
renouer les liens de proximité, indispensables à la cohésion sociale.
La constitution d’équipes citoyennes MONALISA, composée de citoyens bénévoles, en est un élément clé. L’équipe locale constitue
collectivement un projet autour de l’accompagnement et la participation des personnes âgées sur un territoire défini. L’équipe est
aussi accompagnée dans son développement et dans sa mise en réseau avec d’autres acteurs (familles, associations…).
Une première réunion départementale d’informations a été organisée le mardi 9 février 2016
Renseignements : ADMR Aube – 03.25.43.55.25 – info.fede10@admr.org
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DISCOURS DE BENEVOLES SUR LA FORMATION ….
Hélène Guth, présidente de l’association France Bénévolat
« Réfléchir ensemble à des solutions cela donne des idées qui
permettent d’avancer »
Je suis Présidente de l’association France Bénévolat Aube depuis 2014 et j’adhère
également à Génération mouvement « Les Ainés Ruraux ». J’ai une expérience de
formatrice issue de ma carrière professionnelle. A l’époque, je travaillais dans le
cadre d’une mutualité où j’étais chargée de former des présidents, secrétaires,
trésoriers, administrateurs et d’animer des séquences de formation de formateurs. La
formation des bénévoles a toujours été une évidence pour moi, ce qui m’anime c’est le
contact avec les gens, le relationnel, établir du lien social, répondre à leurs attentes en
transmettant ce que j’ai appris, partager. Je n’aime pas être spectatrice mais au
contraire dans l’action. Ce qui est important dans les formations, c’est de réfléchir
ensemble à des solutions cela donne des idées qui permettent d’avancer.

PARCOURS
DE BENEVOLES
PROJETS
D’
ASSOCIATIONS

Danièle Parisot, bénévole à France Bénévolat
« Les formations m’ont permis de mieux appréhender les tâches à réaliser, d’être plus à l’aise et quelque part plus
efficace ».
Je suis bénévole depuis le mois de mai 2011, moment où je suis partie en retraite. J’ai contacté
France Bénévolat et j’ai rapidement intégré l’équipe pour m’occuper des relations avec les
associations et l’accueil des bénévoles. Parallèlement j’ai adhéré à la banque alimentaire ainsi qu’à
l’association centre social Claude Debussy à Pont Ste Marie pour intervenir dans le cadre du soutien
scolaire. Trois associations et trois missions complètement différentes.
J’ai suivi des formations en externe pour assumer mes nouvelles tâches et j’ai été accompagnée en
interne par des bénévoles qui m’ont transmis leur savoir faire.
Au sein de la banque alimentaire, l’association changeait son système informatique, j’ai dû suivre une formation afin de maitriser ce
nouvel outil de gestion et respecter les procédures très fines de suivi.
Dans le milieu associatif à l’image du milieu professionnel, on apprend tout le temps, chaque association a sa propre identité, sa
particularité. Pour les associations où je me suis investie, les formations m’ont permis de mieux appréhender les tâches à réaliser d’être plus
à l’aise et quelque part plus efficace.

Laurent Drouilly, président du tennis club de Creney
« L’intérêt de ces formations est de confronter mes incertitudes ...»
Je suis licencié au tennis club de Creney depuis 15 ans. J’ai vite été intégré au bureau en tant que secrétaire
puis j’ai été élu Président. Je travaille dans les ressources humaines au sein d’une entreprise ce qui m’a
beaucoup aidé. Un nouveau bureau a été constitué avec une nouvelle trésorière qui a suivi une formation
sur la comptabilité associative.
J’ai eu le sentiment au moment de ma prise de fonction d’être un peu isolé. Je ne connaissais pas la MAIA
que j’ai découverte un peu par hasard à la suite d’un mail qui m’a été envoyé. Un accompagnement en tant
que nouvel élu m’aurait aidé dans les différentes tâches à accomplir.
L’intérêt des formations que j’ai suivi est de confronter mes incertitudes avec les nombreuses dispositions
réglementaires à mettre en œuvre en tant qu’association employeur, la frontière entre le monde de
l’entreprise et celui de l’association devient de plus en plus ténue avec de nombreuses responsabilités.
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RAPPEL DES FORMATIONS ET DES INFORMATIONS A DESTINATION DES ASSOCIATIONS

LES INFORMATIONS
ET LES FORMATIONS
DE FEVRIER A AVRIL

F

Windows et Word

27 février,
5 et 12 mars, 2
avril

9h - 12h
Troyes

F

La recherche de
financements dans les
associations

03 et 10 mars

18h - 21h
St Julien les Villas

F

Comment employer
un-e salarié-e dans son
association

08, 15, 22 mars

9h - 12h
Troyes

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

F

Le choix et la gestion
d’un contrat de travail :
de la conclusion à la
rupture

16 et 18 mars

17h - 20h
Troyes

CRESSCA GRETA 10
03 25 71 23 86
sandy.moissonnier@greta-aube.com

19 mars ou
19 novembre

9h - 12h
Troyes

CDOS de l’Aube
03 25 79 97 37
cdos.aube@wanadoo.fr

24 mars ou
13 octobre

9h - 11h30
Troyes

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

22 avril

11h30 -14h
Troyes

DDCSPP DIRECCTE
03.25.80.33.33
ddcspp@aube.gouv.fr

Financeurs :

F

CASICO : votre logiciel de
comptabilité associative

Les métiers de
l’animation
Info du midi :
L’association qui
accueille des contrats
aidés

F

Les obligations de
l’employeur associatif

Information Info du
midi ?

F

18 et 25 avril

18h - 21h
Troyes

CDOS de l’Aube
03 25 79 97 37
cdos.aube@wanadoo.fr
CRESSCA SUMAK SCOP
03 29 70 15 42
secretariat@cabinetsumak.org

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

Formation

La DDSCPP vous propose une nouvelle formule ! Il s’agit de permettre la rencontre entre un
expert et un groupe restreint de bénévoles et salariés autour d’un repas (pris en charge par
l’Etat).

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/
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