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Qui sommes- nous ?

Centre
Val de Loire



Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire représente environ 20 000
associations en région, réunies au sein de huit organisations
sectorielles.
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative utile et
créative, de porter les valeurs associatives et d’agir pour une
reconnaissance pleine et entière de l’apport des associations à la société.

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire est adhérent de la
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Centre-
Val de Loire.

Une relation partenariale forte avec l’Etat et la Région (signature de la
charte d’engagements réciproques en janvier 2022)

Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire 



Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
Les Membres Fondateurs

Les Membres Associés



CE QUE FAIT LE MOUVEMENT ASSOCIATIF



Un modèle économique qui s’appuie sur une diversité de 
ressources

Ce qui fait cause commune : les spécificités du 
modèle associatif



Ce qui fait cause commune : les spécificités du modèle 
associatif

Une gouvernance démocratique basée sur la participation bénévole

Des activités tournées vers l’intérêt général, une dimension d’utilité 
sociale fortement présente 



La vie associative en région
Centre-Val de Loire

Centre
Val de Loire





Les enjeux pour la vie 
associative

Centre
Val de Loire



Un modèle associatif fragilisé: les évolutions 
auxquelles doivent faire face les associations 

• Problématique de renouvellement des gouvernances 

• Multiplication des contrôles, suivi et évaluation, « inflation 
administrative » qui nécessite une forme de professionnalisation accrue 
du secteur

• Des formes de marchandisation de l’activité associative : recours aux 
appels à projets voire aux appels d’offre et une concurrence entre le 
modèle associatif et le modèle marchand

• Une transformation de l’action publique marquée par des réformes 
ayant incidences sur les relations des associations avec les décideurs 
publics

• Transitions : numérique et environnementale



L’engagement bénévole et 
la consolidation des gouvernances

• Difficulté à renouveler les équipes dirigeantes bénévoles.

• Nécessaire appui aux dirigeants en place et aux candidats à la
gouvernance, pour développer les compétences nécessaires à la
gestion associative.

• Réflexion à mener pour faire évoluer les gouvernances vers plus
d’horizontalité et de participation des adhérents, salariés et
bénéficiaires.

• Promotion d’une société de l’engagement : à tous les âges, tout au long
de la vie.

• Difficulté accentuée avec la crise sanitaire : préoccupation n°1

Cf. programme régional de formation des dirigeants bénévoles



La transition numérique

• Recours de plus en plus systématique au numérique,
accéléré par la crise sanitaire, avec des impacts sur : la
communication, le recrutement des adhérents, le modèle socio-
économique, le mode de gouvernance, l’organisation interne…

• Nécessité de permettre :
‒ l’acquisition d’une culture du numérique par les dirigeants et

salariés associatifs,
‒ la diffusion et l’appropriation d’outils et usages numériques

éthiques et responsables

Cf. GT associations et numérique + numérique pour tous avec le Hub-Lo



La transition écologique

• Enjeux fortement investis par les associations dans la mise en œuvre
de leurs projets et actions

• Elles sont des caisses de résonnance puissantes pour toucher les
citoyens, les sensibiliser et les encourager aussi à transformer leurs
pratiques quotidiennes.

• Leviers pour la mobilisation et l’animation de la vie associative

• Aujourd’hui, les associations doivent aussi faire évoluer leurs
pratiques (d’achat, de consommation, de déplacement,…) comme tout
acteur économique ou social, et pour respecter certaines
réglementations

• Des outils régionaux : COP régionale, stratégie alimentation

Cf. Associations et alimentation durable



La qualité de l’emploi

• Professionnalisation du secteur associatif depuis les années 80.

• En Centre-Val de Loire, fort soutien du Conseil régional à l’emploi
associatif d'utilité sociale grâce au dispositif Cap Asso

• Mais difficulté des dirigeants bénévoles à maîtriser la fonction
employeur

• Un besoin d’outillage et d’accompagnement par des acteurs de
proximité (DLA, Impact emploi, ma ressource RH, démarche QVT…).

Cf. réseau conseillers associatifs, GT qualité de l’emploi associatif



Autres enjeux

Les impacts de la crise sanitaire :
• La perte de bénévoles et d’adhérents
• Equilibre des modèles socio-économiques rendu encore

plus difficile par la baisse d’activité (notamment dans les
secteurs où elle redémarre encore difficilement)

• Les risques de pertes d’emploi

L’inclusion, l’ouverture à la diversité, pour contribuer à
(re)tisser le lien social (https://www.inclusiscore.org/)



Les dispositifs de soutien à la
vie associative

Centre
Val de Loire



Dispositifs de soutien financier dédiés aux 
associations

Toutes associations :
 Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) : 

financement au fonctionnement ou aux projets innovants

Associations employeuses :
 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) : aide à l’emploi
 FONJEP : subvention à l’emploi 
 Cap’asso : aide aux projets associatifs porteurs d’emplois en CDI
 Outils de France Active : financement solidaire (apports remboursables 

et garanties d’emprunts bancaires)

D’autres soutiens existent (sectoriels, locaux ou via des appels à projets). Le 
réseau Guid’Asso peut vous orienter ou vous aider !



Acteurs et dispositifs d’accompagnement

Toutes associations :
• Les réseaux associatifs
• Programme de formation des dirigeants bénévoles : 3500 bénévoles formés par 

an
• Les collectivités ou les services de l’Etat (selon les besoins)
• …..

Associations employeuses :
• Accompagnement Cap’Asso : près de 250 associations accompagnées par an
• Dispositif Local d’Accompagnement de l’ESS (DLA) : près de 300 associations 

accompagnées par an
• Impact-Emploi

 Désormais pour mieux connaître ou être orienté vers les dispositifs de soutien 
à la vie associative, le plus simple est de prendre contact avec un acteur du 
réseau Guid’Asso (cf. présentation ci-après)





Manque de structuration 
et d’articulation 

entre les acteurs de l’appui 
aux associations

Manque de visibilité
et de lisibilité

pour les associations 
et pour les partenaires

Disparités territoriales
zones "blanches" vs
zones "surchargées"

Fragilité des modèles 
socio-économiques

des acteurs de l'appui

▶ Constats posés depuis plusieurs années, dans diverses études et rapports 
(dont rapport en juin 2018 du Mouvement Associatif, issu d'un travail de concertation)

▶ En 2019-2020 : réunion d'un groupe de travail national dédié pour de nouvelles propositions 

▶ En 2020-2021 : préfiguration et mise en œuvre des préconisations sur 3 régions (CVL, HDF, NA)

▶ 2022 : début de l’essaimage sur toute la France (Normandie, Bretagne, Occitanie, AURA, PACA, PDLL, la Réunion)

Problématiques identifiées



Objectifs et axes de travail de la préfiguration

Montée en compétences des acteurs de l’appui
Renforcement économique des acteurs

Améliorer le service d’appui pour les associations : 
Accessibilité

Visibilité
Lisibilité

Co-construction de la stratégie territoriale
d’appui à la vie associative locale



Enjeux & objectifs
• Labelliser les structures qui formeront le réseau des acteurs de l’appui :

• Maillage du territoire

• Complémentarité des acteurs
• Visibilité et lisibilité pour les associations

Démarche et outils proposés
• 4 missions => 4 labels
• Processus de labellisation :

• Instruction des demandes par le DDVA (ou DRVA)

• Avis du comité stratégique départemental (ou régional)
• Décision par le DDVA (ou DRVA) et attribution le cas échéant de subventions/Fonjep

Accessibilité
Visibilité
Lisibilité

Un réseau d’acteurs étoffé, 
visible et de proximité



Accessibilité
Visibilité
Lisibilité

Un réseau d’acteurs labellisés
Labellisation par le Délégué Départemental à la Vie Associative (ou Délégué Régional le cas échéant), 
après avis du comité stratégique départemental (ou régional)  signature d’une charte et d’une convention

Est en lien avec des associations ou 
des porteurs de projets 

qui lui font part de questions. 

Connaît les structures d’appui 
(information/accompagnement) qui 

peuvent être ressources pour ces 
usagers

Oriente les associations vers ces 
structures avec un contact.

Est en lien avec des associations ou 
des porteurs de projets 

sur son territoire. 

Délivre les informations de base et 
les fondamentaux sur la vie 

associative

Est en mesure d’expliquer les 
démarches essentielles

Si besoin, oriente vers une structure 
d’accompagnement

Accompagne les associations 
ou les porteurs de projets 

de façon transversale 
sur tous les sujets vie associative 

Accueille, évalue les besoins, propose les 
conseils, l’accompagnement 

et le suivi adaptés

Mobilise les ressources et les autres 
acteurs si nécessaire

Apporte son appui et son expertise 
à la vie du réseau

Accompagne les associations 
ou les porteurs de projets 

sur un secteur d’activité particulier
ou sur une thématique 

Evalue les besoins, propose les conseils, 
l’accompagnement 
et le suivi adaptés

Mobilise les ressources et s’associe à 
d’autres acteurs si nécessaire

Apporte son expertise 
à la vie du réseau

4 missions complémentaires pour appuyer les associations  4 labels Guid’Asso



Un réseau d’acteurs labellisés

Campagne de labellisation

• En région CVL, campagnes menées au niveau de chaque département à partir de l’automne 2021
• 119 acteurs actuellement labellisés (au 3 janvier 2023) : 

14 acteurs

37 acteurs

24 acteurs

44 acteurs

Carte interactive en ligne

Illustration en Centre-Val 
de Loire



Quels types d’acteurs ?
Réseaux associatifs/ESS 

(4)
Associations (2)
Tiers-Lieux (1)

Maison sport santé (1)
Mairies / Maisons des 
associations/Espaces 
France Services (13)

Communautés de 
Communes (2)

Quels types d’acteurs ?
Réseaux associatifs (6)

Associations (8)
Mairies (16)

Centres 
communaux/Centres 

sociaux (4)
Communautés de 

Communes (1)
Office de tourisme (1)

Etat / Greffe (1)

Quels types d’acteurs ?

Réseaux associatifs/ 
Associations –

principalement CRIB/PAVA 
(11)

Quels types d’acteurs ?

Réseaux associatifs (9)
Structures porteuses DLA (3)

Maison des sports (2)

+ réseaux associatifs ou 
acteurs régionaux (ex: France 

Active) au niveau régional 
(11)

Illustration en Centre-Val 
de Loire

*état des lieux permanent / 1 département encore en-cours





Des acteurs formés et outillésMontée en compétences

Renforcement économique

3 étapes pour la formation des acteurs :

 Accueil – intégration dans le réseau

 Formations d’entrée dans le réseau

 Formations complémentaires

3 leviers pour favoriser la mutualisation :

 Echanges de pratiques (rencontres, webinaires…)

 Documentation et outils (lettre d’info, espace ressources, etc.)

 Acteurs ressources (en région, CRDLA, etc.)



 Formation informateurs

 Module 1 « Qu’est-ce qu’une association ? » 
(3h)

 Module 2 « Les principales démarches 
administratives » (2h) 

 Module 3 « Les principales sources de 
financement » (1h)

 Module 4 « Les différents acteurs et outils de 
l’appui aux associations » (3h)

 Module 5 « Posture de l’informateur » (3h)

 Formation accompagnateurs
 Module 1 « Création d’une association ? » 

(4h)
 Module 2 « Fonctionnement associatif » (4h)
 Module 3 « Bénévolat et volontariat » (4h)
 Module 4 « Responsabilité » (2h)
 Module 5 « Association employeur » (4h)
 Module 6 « Finances / Gestion » (4h)
 Module 7 « Territoires et subventions » (3h)
 Module 8 « Outils à disposition des 

associations » (3h)̈
 Module 9 « Posture de l’informateur » (3h)

*En région Centre-Val de Loire : Les formateurs sont issus du réseau Guid’Asso

Montée en compétences

Formation



Plus-values de Guid’asso
pour les acteurs de l’appui et pour les associations

Pour les 
structures 
labellisées

Pour les 
bénéficiaires+ +

Visibilité & reconnaissance

Interconnaissance

Kit de communication

Formations

Boîte à outils

Echanges de pratiques

Soutien technique & pédagogique

Veille d’informations

Appui financier
(Accompagnateurs généralistes)

Proximité de l’accueil

Cartographie des acteurs

Accès gratuit

Orientation vers le 
bon interlocuteur & 

fluidité des parcours

Informations actualisées

Accompagnement personnalisé

Fiches pratiques et outils

Montée en compétences



Le dispositif s’appuie sur un réseau d’acteurs labellisés co-animé par l’État et des 
partenaires associatifs :

• au niveau régional : DRVA & LMA
• au niveau départemental : DDVA & partenaire associatif désigné via appel à 

candidatures
 Possibilité de s’appuyer sur un consortium d’acteurs locaux

Concertation et travail en partenariat étroit entre État et partenaire associatif

Rôle des co-animateurs, en lien étroit avec DDVA/DRVA (cf. diapo suivante) :

• Mise en œuvre et développement du réseau (état des lieux, mobilisation de 
nouveaux acteurs, etc.)

• Co-animation du réseau (interconnaissance, rencontres, mutualisation, etc.)

Guid’Asso = un réseau co-animéCo-construction 
stratégie territoriale



Articulation avec les autres réseaux 
et partenariats

Co-construction 
stratégie territoriale

Un objectif de Guid’Asso = ne plus fonctionner en silo et faciliter le parcours des assos

nécessité de développer des partenariats
et de veiller à l’articulation avec d’autres dispositifs existants

Exemple : 
Articulation avec le réseau ESSOR animé par la CRESS

(schéma d’articulation diapositive suivante)





Enjeux & objectifs
• Mettre en place une gouvernance durable, centrée sur la concertation et la co-construction
• Fédérer les partenaires (État, associations, collectivités territoriales, CAF, CRESS…) 
• Définir une stratégie locale d’appui à la vie associative locale

Comité régional stratégique Guid’Asso
Une nouvelle instance en complémentarité avec l’existant

Interactions entre les instances, pour éviter les fonctionnements en silo

Donner une cohérence à l’ensemble, avec une Conférence territoriale à la vie associative,
co-pilotée, qui poserait des orientations générales.

Guid’Asso = un réseau co-pilotéCo-construction 
stratégie territoriale


