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ALDESS
Agence Locale de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire

Contact :
ALDESS - 57 Grande Rue - 39800 POLIGNY - Tel : 03 63 57 40 46
Mails : accueil@aldess.org - dla@aldess.org - objectif.creation@aldess.org

Interlocuteur :
Ludovic LEGENDRE, Coordinateur dispositif DLA

OBJET : Accompagner toutes initiatives génératrices d’économies
et d’emplois sur les territoires jurassiens

Secteurs d'activités
Typologie d’acteur

Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles (CRIB)

Association Loi 1901

Coordination du dispositif DLA

Acteur généraliste

Couveuse d'activité – Accompagnement des
Auto-Entrepreneurs
Activité de Conseil et expertise

Bénéficiaires
Tout porteur de projet souhaitant développer
son projet sous statut associatif

Associations, coopératives, bénévoles, salariés

Territoire
d'intervention
Département du
Jura

Ressources
humaines
3 ETP dont 1,5 ETP
dédiés à l’appui aux
associations

Spécificité en lien avec la vie
associative
Le label Centre de Ressources et d'Information
des Bénévoles (CRIB) permet d’accueillir, informer
et orienter les associations, leurs bénévoles et
salariés ainsi que tous porteurs de projets désirant
créer une association.
Le dispositif DLA intervient, quant à lui, en appui
pour accompagner la création, le développement
et la pérennisation des structures d’utilité sociale
(associations et coopératives) souhaitant
développer des activités ou consolider et /ou
créer de l’emploi.
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ALDESS
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS



Activités d’information



Associations 39

Porteurs de Projet


Activités d’analyse



Réalise un diagnostic de la
structure ou du projet



Mobilise les membres de
l'association et les partenaires du
territoire autour de la
problématique (demande de
conseil et d'expertise)



Mobilise avec l'association un
parcours de formation
Aide la structure à mettre en place
des procédures de suivi en interne
Mobilise un consultant extérieur
sur un plan précis et avec l'aval de
la structure



Associations 39



Porteurs de Projet



Bénévoles /
salarié-e-s





Associations 39





Porteurs de Projet

Activités d’appui



Activités de suivi

Répond en direct à la structure, sur
la vie associative, le droit du
travail, le financement associatif,...
Oriente vers le bon interlocuteur,
partenaire comme vers les
dispositifs portés par l'ALDESS
Aide à formaliser le besoin, la
demande

Associations 39


Retourne voir la structure
accompagnée pour faire le point
avec elle des outils et procédures
mis en place
Reste disponible pour la structure
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BGE Franche-Comté
EnsemBle pour aGir et Entreprendre
Contact :
BGE Franche-Comté et pépinière d'Entreprise - 2C - 4J chemin de Palente - 25000
BESANCON - Tel : 03.81.47.97.00
www.bgefc.org

Interlocuteur :
André AURRIERE, Directeur
Pauline DAVOT, Chargée de mission développement rural, appui aux associations

OBJET: Contribuer au développement économique durable des territoires
Favoriser la réalisation professionnelle des personnes
Créer et développer des jeunes entreprises
Contribuer au débat public
Secteurs d'activités
Accompagnement individuel des créateurs
d'entreprises et nouveaux entrepreneurs
Formations à destination de créateurs
d'entreprise
Pépinière, hôtel d'entreprise
Accompagnement de projets d'innovation
sociale
Service CitésLab

Typologie d’acteur
Association Loi 1901
Acteur généraliste

Spécificité en lien avec la vie
associative

Bénéficiaires
Porteurs d'idées ou de projets - collectifs,
coopératifs, associatifs ou très jeunes
créateurs

Territoire
d'intervention
Région FrancheComté

Ressources
humaines
Equipe composée de
27 personnes dont 1
ETP dédié à l'appui
aux associations

Accompagnement des porteurs d'idées ou à
l'émergence, à la création et au développement
de projets associatifs innovants et non
technologiques
Accompagnement et mise en oeuvre d'une
méthodologie spécifique et de conseils pour :
- clarifier et étudier le projet
- vérifier la faisabilité
- construire une stratégie de développement
- développer des outils de suivi commercial et
économique formalisation d'une méthodologie
d'intervention
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BGE
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

Activités d’information

PUBLICS

Porteur de projets
en création ou
développement
d’activité

ACTIONS

-

Activités d’analyse

Porteur de projets
en création ou
développement
d’activité

-

-

-

Activités d’appui

Porteur de projets
en création ou
développement
d’activité
-

Activités de suivi

Jeunes entreprises
ou associations
accompagnées

-

Accueils collectifs ou
individuels
Actions de sensibilisation à
l’entrepreneuriat
Orientation

Analyse de projets référents
Appui à la recherche et à la
production d’informations
liées au secteur d’activité, au
marché, aux acteurs et au
territoire concerné
Rencontre avec des acteurs
stratégiques et appuie aux
négociations avec les parties
prenantes

Co construction du projet de
création : définition et
formalisation du projet, étude
de marché, élaboration d’une
stratégie, vérification de la
faisabilité
Mise à disposition d’outils de
construction et d'
Formation à la création
d’activité
Appui à la création d’outils de
suivi et de lancement
Vérification de l’évolution de la
structure au vue des objectifs
posés
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CDOS

(Comité Départemental Olympique et Sportif)
Porteur du CRIB (Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles)

Contact:
CDOS 39 - 14 rue Rouget de Lisle - 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel : 03 84 43 17 71

Mails : cdos39@orange.fr

crib39@wanadoo.fr

Interlocuteurs :
Michel DEMOUGEOT, Vice-Président délégué - Fédération Non Olympiques / Président
de la commission CNDS □ Jean-Louis GAVAND, Vice-Président fédérations scolaires /
Président de la commission CRIB
Céline DOUCHE, Chargée de mission

OBJET: Promouvoir et favoriser le développement de la pratique sportive dans le
respect des valeurs du sport transmises par l'idéal olympique

Typologie d’acteur
Association Loi 1901
Acteur thématique à travers le CDOS,
généraliste à travers le CRIB

Secteurs d'activités
Organisation et animation d'évènements
sportifs
Communication et promotion : Prestations
infographiques, Jur'info 39, dotations aux
associations sportives
Etude de dossiers, avis, aval des propositions de
subventions aux Comités et Clubs sportifs
Service CRIB

Bénéficiaires

Spécificité en lien avec la vie
associative

Tous types d'associations

Territoire
d'intervention
Département du Jura

Ressources
humaines
2 ETP 1/2 dont 1
dédié à l'appui aux
associations

Accueil-Information-Orientation des associations
si nécessaires vers d'autres sources d'informations
reconnues
Organisation de formations : CASICO (comptabilité
associative simplifiée informatisée comité
olympique), sur la notion de dirigeant
d'association, informatique, secourisme et
surveillance aquatique
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CDOS/CRIB
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS






Grand Public



Adhérents



Activités d’information







Activités d’appui



Grand Public





Adhérents





Bénévoles




Conseille les personnes dans le
cadre général du
fonctionnement associatif
Oriente vers les dispositifs de
formation
Informe nos adhérents
concernant les offres de
formation à l'animation
Accompagne les jeunes qui
veulent monter un projet de
territoire
Identifie les dynamiques
territoriales possibles

Met en place des formations via
le FDVA sur la question des
statuts
Aide les collectifs à se
constituer en associations
Forme nos adhérents à la vie
démocratique et citoyenne
Amène les jeunes à prendre des
responsabilités
Organise des formations
techniques pour accompagner
ces prises de responsabilités
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
Service Europe et Coopération Internationale
Contact :
Conseil Départemental du Jura - 17 rue Rouget de l'Isle - BP
652 - 39039 LONS-LE-SAUNIER - CEDEX 9

Tel : 03-84-87-33-63
Mail : sfaucher@cg39.fr
Interlocutrice :
Stéphanie FAUCHER, Chargée de projets européens
Le Conseil Départemental intervient du financement du Revenu de Solidarité
Active (RSA) à l’aménagement des routes départementales, du transport scolaire
au soutien des clubs sportifs, en passant par le développement économique et la
culture. Sur le plan européen, le Département a la responsabilité de l’allocation
du FSE au niveau local. La collectivité départementale du Jura décline une
politique de Coopération décentralisée et de Solidarité internationale en plusieurs
temps forts : réunion d’information, appel à projets, formations, expositions,
manifestations de Solidarité Internationale, dispositifs d’éducation au
développement solidaire, etc…

Typologie d’acteur :
Collectivité Territoriale

Bénéficiaires :
Associations, tous porteurs
de projets répondant aux
critères de l’appel à projet

Territoire d’intervention :

Spécificité en lien avec la vie
associative:
Le Conseil Départemental n’a pas de
service spécifiquement dédié à la vie
associative mais intervient de façon
transversale à travers l’ensemble de
ses services.
Par ailleurs, il dispose une cellule
d’appui au montage de projets
sollicitant un financement européen.

Département du JURA
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA
SERVICE EUROPE ET COOPERATION INTERNATIONALE
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des
différents Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS


Activités
d’information

Activités
d’appui

Activités
de suivi



Associations



Collectivités
Territoriales







Associations



Collectivités
Territoriales



Les services du
Conseil
Départemental





Informe, sensibilise les associations
ou porteurs de projets sur les aides
européennes existantes pour qu’ils
puissent déposer des demandes de
subvention
Oriente vers les autres services du
Conseil Départemental ou vers
d’autres associations qui pourront
les accompagner, effectue un travail
de réseautage

Conseille sur les dossiers de
demandes de subventions à
déposer auprès de l’Europe et/ou
du Conseil Départemental ou
auprès d’autres collectivités
Donne la méthodologie concernant
les activités des autres services du
Conseil Départemental

Fait un retour auprès des services
sur la structuration des associations,
leurs demandes, ainsi que celles des
collectivités territoriales
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CONSEIL REGIONAL DE
FRANCHE-COMTE

Service Sport, Jeunesse et Vie Associative
Contact :
Région Franche-Comté - 4 square Castan - Cs 51857 –
25031 BESANCON CEDEX

Tel : 03-63-64-20-58
Mail : yvan.trellu@franche-comte.fr
Interlocuteur :
Yvan TRELLU
L

La Région Franche-Comté est engagée aux côtés des dirigeants bénévoles et
des associations locales. Son intervention se décline dans les politiques
sectorielles : environnement, sport, culture, etc. Elle intervient aussi de façon
transversale en soutenant les réseaux et organismes qui accompagnent et
aident les associations.

Typologie d’acteur :
Collectivité territoriale

La Région Franche-Comté contribue :
-

Bénéficiaires : Réseaux,
Fédérations,
Coordination régionales,
Porteurs de projets
individuels, Associations
Territoire d’intervention :
Région Franche-Comté

-

à renforcer l’accompagnement
proposé aux associations
à accompagner les associations
employeuses en cofinançant le
Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA)
à impulser une dynamique de
soutien à la vie associative en
mobilisant des moyens financiers
pour promouvoir les initiatives,
notamment en utilisant le contrat
d’apport associatif
.
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REGION FRANCHE-COMTÉ
Service Sport, Jeunesse et Vie Associative
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des
différents Acteurs de l’accompagnement.

Activités

PUBLICS

ACTIONS






Activités d’information

Activités d’analyse

Activités d’appui

Activités de suivi




Réseaux
Fédérations
Coordinations
régionales
Associations isolées
Porteurs de projets
individuels



Associations FrancComtoises



Associations et
porteurs de projet



Associations FrancComtoises





Concerte les réseaux,
fédérations, coordinations
régionales
Met en lien les associations
avec les acteurs de
l’accompagnement en vue de
dynamiser la vie associative au
niveau régional
Apporte un financement aux
projets associatifs, aux
formations de bénévoles



Analyse les situations
individuelles et observe la
situation de la vie associative
régionale afin de mieux
connaître le monde associatif
en Franche-Comté et pouvoir
ainsi anticiper les difficultés
qui peuvent se présenter à lui



Apporte une aide au montage
de projet



Assure une veille sur la vie
associative régionale et
procède à l’évaluation des
dossiers traités, de l’impact des
accompagnements réalisés,
des financements accordés
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DDVA

(Délégué à la vie associative)
Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la protection
des Populations

Contact :
DDCSPP - 8, rue de la Préfecture - BP 10634 - 39021 LONS-LE-SAUNIER
Tel : 03 63 55 83 33
Mail : annelise.camuset@jura.gouv.fr

Interlocutrice : Annelise CAMUSET, Déléguée départementale à la vie
associative

OBJET: Placé sous l'autorité directe du Préfet, il est l'interlocuteur

privilégié des responsables associatifs au plan départemental afin de
faciliter la concertation, la consultation et développer des relations
partenariales transparentes entre l'Etat et le monde associatif

Spécificité en lien avec la vie
associative

Typologie d’acteur
Service déconcentré de l'Etat

Bénéficiaires
Les services déconcentrés de l'Etat afin d'assurer
une information de qualité aux associations et de
leur faciliter leur fonctionnement
La vie associative départementale et locale autour
de projets associatifs diversifiés
Les responsables associatifs au plan départemental
Les bénévoles des associations

Territoire
d'intervention

Ressources
humaines

Département du Jura

0,20 ETP

Expert de la vie associative, le DDVA coordonne
l'action des services déconcentrés de l'Etat afin
d'assurer une meilleure information des associations
et une simplification des procédures. Il contribue à ce
titre à la politique conduite par le gouvernement en
matière de qualité de l'information, de simplification
administrative et de modernisation de l'Etat au moyen
de la mission d'accueil et d'information des
associations (MAIA).
Le DDVA anime le développement de la vie associative
départementale et locale, autour de projets
associatifs diversifiés notamment :
- Le développement des Centres de ressources et
d'information des bénévoles (CRIB), leur maillage
territorial et leur professionnalisation en liaison avec
les collectivités locales
- L'engagement bénévole ou volontaire et la prise de
responsabilité civique, en particulier des femmes et
des jeunes
- La professionnalisation et le développement des
compétences associatives ainsi que la formation des
bénévoles.
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DDVA - DDCSPP
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS



Activités d’information



Associations de tout
domaine






Collectivités
territoriales et
Associations sur des
questions
d’actualité touchant
la vie associative
(ex : les nouveaux
rythmes scolaires
en 2013 – 2014)

Activités d’analyse

Activités d’appui

Activités de suivi







Interroge à l’aide de
questionnaires sur les difficultés et
freins rencontrés en vue de
dégager des pistes, des solutions
Analyse les demandes des
associations en lien avec la DRJSCS
sur leur besoin de formation, les
difficultés rencontrées en vue de
les orienter vers des formations de
bénévoles et des financements
FDVA



Outille sur les thématiques liées à
la vie quotidienne d’une
association (statuts, relations
bénévoles/salariés, projet
associatif, manifestations…)



Veille à repérer les interlocuteurs
des associations parmi les
différents services déconcentrés
auprès desquels elles pourront se
référer par la suite
Transmet régulièrement des
informations et recueille les
besoins

Associations 39

Services de l’Etat

Informe les membres des
associations par téléphone, mails,
accueils physiques, sur le
fonctionnement associatif
Sensibilise sur les précautions
statutaires à prendre en vue
d’agréments ou pour anticiper des
difficultés de fonctionnement
Oriente par mail, par téléphone ou
accueil direct, sur les questions
fiscales, création ou modification
des statuts, emploi, vers d’autres
services déconcentrés ou
structures ressources
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INFO JEUNESSE JURA
Contact :
Info Jeunesse Jura - 17 place Perraud - 39 000 LONS-LE-SAUNIER
Tel : 03 84 87 02 55
Mail : ijlonslesaunier@jeunes-fc.com

Interlocuteur :
Claire JOBARD, Directrice

OBJET : Mettre à la disposition des jeunes jurassiens, par tous les
moyens appropriés, les informations dont ceux-ci souhaitent
disposer dans tous les domaines, et apporter un soutien à toutes les
actions en faveur des jeunes

Secteurs d'activités

Typologie d’acteur

Accompagnement et soutien de la recherche
d'information des jeunes dans tous domaines
Accompagnement de projets de jeunes à l'aide
du CLAP (Comité Local d'Aide aux Projets)

Association Loi 1901
Acteur Thématique

Spécificité en lien avec la vie
associative
Bénéficiaires
Tous les jeunes sans distinction, les parents

Territoire
d'intervention

Ressources
humaines

Département du Jura

9 salariés

Accueille, informe, oriente les jeunes au sujet de la
création d'une association, des autorisations
nécessaires à la création d'un évènement, autorisation
de buvette, à trouver du matériel technique, met à
disposition des ressources documentaires, parfois d'un
animateur multimédias pour création de site internet
ou apprendre à le faire vivre.
Relais d'informations sur les dispositifs de volontariat
en direction des jeunes mais aussi des associations, en
particulier pour le service civique pour lequel un rôle
d'intermédiation peut-être assuré sur certains objets
de missions dans le cadre de l'agrément national, avec
le relais du CRIJ, et ainsi soulager des associations qui
ne voudraient pas faire un dossier d'agrément en
direct . Diffusion d'offres de bénévolat (site internet et
dans les locaux) en direction des jeunes pour les
associations en recherche de Bénévoles
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Info Jeunesse Jura
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS





Activités d’information

•
•

Associations
Jeunes





•

Activités d’appui


Jeunes

Accueille et informe les jeunes qui
souhaitent mettre en place un
projet
Mets en relation les jeunes avec
des associations pouvant les aider
ou les guide et les accompagne
dans la création d'une association
Informe sur le service civique et
oriente vers les structures
conventionnées du secteur et les
offres de missions en cours,
Informe les responsables
associatifs sur le dispositif et les
guide vers une demande
d'agrément ou une structure
pouvant faire de l'intermédiation
Met en lien l’offre et la demande
en diffusant des petites annonce
sur le site internet régional et local
pour mettre en relation les
structures à la recherche de
bénévoles et les jeunes

Dans le cadre d'accompagnement
de projet avec des jeunes, aide à
construire sa présentation (dossier
par exemple) et monter un budget
(analyser les besoins les
ressources, les financeurs
potentiels...)
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LA BISE
LA BOUTIQUE DE L'INITIATIVE SOLIDAIRE ET DE L'EMPLOI

Contact :
La Bise - 23 Avenue de la libération - 39 400 MOREZ
Tel : 03 84 33 49 51

Mail : bise.morez@alcg.fr
Interlocuteur : Alexandra OURY, Directrice

OBJET : Centre social agréé par la Caisse d'Allocations Familiales
Pôle de services labellisé Relais de Services Publics
Chantier d'insertion et boutique du réemploi ALCG
Secteurs d'activités

Typologie d’acteur
Association Loi 1901

Acteur généraliste territorialisé

Bénéficiaires
Ensemble de la population Morézienne et du
canton

Territoire
d'intervention
Ville de MOREZ

Ressources
humaines
7 personnes au total
(dont 2 animatrices)
pour 4 ETP

Pôle d'accueil et de services : une quinzaine de structures
assurent des permanences ou interviennent
ponctuellement dans les locaux de la Bise.
Mise à disposition d'un ordinateur avec accès gratuit à
internet, un service de photocopies, une documentation
(presse locale, documents techniques sur l'emploi et la
formation, un classeur avec des offres d'emplois...)
Secteur Famille et Adultes : animations en direction des
familles
Boutique et services ALCG : dépôt, débarras d'objets à
recycler, vente d'objets recyclés
Secteur Jeunes : accompagne et guide les jeunes dans
leurs apprentissages de la vie en société, prévention des
conduites à risques
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)

Spécificité en lien avec la vie associative
Accueil-Information-Orientation des associations. Les
différentes associations locales attendent de La Bise qu'elle
impulse des événements pouvant les mettre en lien entre
elles. La Bise organise tous les 2 ans le forum des
associations. Elle profite de ce temps pour organiser des
temps dédiés à l'information/formation en lien avec la vie
associative, des conférences pour permettre à ces
associations d'échanger avec des élus, des professionnels.
Cela concerne environ 70 à 80 associations sur le secteur de
Morez. La Bise accompagne 3 juniors Associations (dispositif
national) en leur assurant un soutien pédagogique dans la
réalisation de leur projet et éducatif dans la pratique de la
citoyenneté et dans la découverte de la vie associative. Elle
joue le rôle de personne ressource et met à disposition une
animatrice qui les suit régulièrement.
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LA BISE
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

Activités d’information

Activités d’analyse

Activités d’appui

PUBLIC



Jeunes



Adultes



Partenaires du
Territoire



Associations 39



Porteurs de
Projet



Jeunes



Adultes



Partenaires du
Territoire

ACTION



Propose un Relais de Service
Public



Met à disposition salles et
bureaux



Transmet les informations et les
actions des partenaires



Aide le porteur de projet à
clarifier son projet d'emploi, de
scolarité



Participe à la création
d'évènements en lien avec les
associations, les habitants



Organise des évènements sur
des thématiques « emploi »,
« évènementiel »



Propose des ateliers ou débats
en fonction du public visé
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LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Contact :
Ligue de l'Enseignement - Fédération du Jura - BP 40 185 - 280 rue des violettes 39005 LONS-LE-SAUNIER
Tel : 03 84 35 12 00
Mail : ligue39@wanadoo.fr

Interlocuteur : Jean-Noël MATRAY, Directeur

OBJET : Favoriser l'accessibilité de tous aux pratiques sportives,
culturelles et de loisirs comme moyen d'éducation du citoyen
capable de comprendre la société, de s'y situer et de contribuer à sa
transformation

Typologie d’acteur

Secteurs d'activités

Association Loi 1901
Fédération

Secteur Sport
Service séjours éducatif et centre de vacances
Secteur Culture : Cinéma numérique, spectacle
vivant, livre et lecture

Acteur généraliste

Bénéficiaires
Concernant les pratiques sportives :
principalement ses adhérents
Pour les pratiques culturelles :
ouvert à tous
Associations, bénévoles, jeune public, scolaires

Territoire
d'intervention
Département du Jura

Ressources
humaines
Equipe de 7
personnes

Spécificité en lien avec la vie
associative
Aide à la création, à la gestion et à la vie
statutaire, conseils et accompagnements des
projets : recherche de financement, formation des
bénévoles, mise en réseau, aide à l'organisation
de manifestations, représentation auprès des
institutions et des collectivités, possibilité
d'adhésion au CNEA (syndicat d'employeurs)
service reprographie, prêt ou location de matériel
etc..., accompagne le dispositif Junior Association,
Service Civique, APAC (service d'assurance
spécifique)
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LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

Activités d’information



Activités d’appui

Activités de suivi





Tous responsables
associatifs

ACTIONS


Informe sur la vie statutaire,
les assurances, la législation,
les projets et leur
financement.



Propose un lieu d’accueil
ouvert toute la semaine pour
renseigner et orienter le
public.



Aide à la formalisation des
projets, à la conception de
documents (conventions,
dossiers de présentation,
sites internet, etc)



Réalise la conception et
l’animation de formations
généralistes sur la vie
associative, ou spécifiques
par champ d’activités (sport,
culture, citoyenneté,…)



Mise à disposition de
matériel ou de prestations.



Accompagne des Juniors
Associations.



Procède à l’évaluation et au
suivi de Jeunes en Service
Civique.

Tous militants et/ou
responsables associatifs

Jeunes engagés dans la
vie associative
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Maison des Associations
de Saint-Claude
Contact :
Maison des Associations - 1 avenue de Belfort - 39200 SAINT-CLAUDE
Tel : 03 84 45 21 14
Mail : contact@maison-associations.fr
www.maison-associations.fr

Interlocuteur :
Olivier BROCARD, Président

OBJET : PROMOTION ET APPUI A LA VIE ASSOCIATIVE

Secteurs d'activités
Typologie d’acteur

Mise en relation entre les citoyens et l'offre de
service des associations

Association loi 1901
Acteur généraliste territorialisé

Propose différents services aux associations :
reprographie, travaux de secrétariat,
conception de maquette, location de matériel,
mise à disposition de salles
Apporte des renseignements divers sur la vie
associative, des soutiens administratifs
Accompagne la création, la dissolution,
conseille sur l'organisation des manifestations
Crée des outils de communication, organise des
événements associatifs : repas des associations
annuel, forum des associations tous les 2 ans.

Bénéficiaires
Tous types d'associations

Territoire
d'intervention

Ressources
humaines

Ville de Saint-Claude
et localités proches

2 Salariés pour
1,5 ETP

Spécificité en lien avec la vie
associative
La Maison des associations a un lien fort avec la
ville de Saint-Claude.
Elle vient en appui à une typologie très variée
d'associations (sports, culture, solidarité, vie locale)
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Maison des Associations de St-Claude
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents Acteurs de
l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS



Activités d’information

Associations
adhérentes et non
adhérentes+
particuliers







Activités d’analyse



Associations
adhérentes







Activités d’appui



Associations
adhérentes






Activités de suivi



Associations
adhérentes

Accueille et informe les particuliers sur les
activités ou manifestations organisées par ses
adhérents et les associations afin de répondre à
leurs demandes avec les services proposés
Sensibilise les associations adhérentes sur les
moyens de communication, législations et droit
associatif
Met en lien offre et demande en proposant des
partenariats pour la mise en place de formations
Oriente les associations et les particuliers vers
les services publics ou associations, adéquats

Interroge les associations sur leurs besoins et
attentes de ses services
Enquête à travers de questionnaires sur leurs
besoins et attentes
Ecoute et analyse les demandes afin de les
traiter et d’évaluer sa capacité à y répondre

Met en place des formations en partenariat
Réalise supports de communication pour la
promotion des activités et manifestations de ses
adhérents (Guides, agendas et site internet)
Organise un Forum des Associations tous les
deux ans (Prochaine édition le 5 Septembre
2015)
Outille les adhérents avec mise à disposition de
salles de réunion et locations de matériel

Veille à ce que les associations adhérentes
restent conformes à ses statuts et règlement
intérieur
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MRJC
Mouvement Rural des Jeunesses Chrétiennes
Association de jeunesse et d'éducation populaire gérée et animée par des jeunes

Contact :
MRJC - 23 avenue de Montciel - 39 000 LONS-LE-SAUNIER
Tel : 03 84 47 87 67
Mail : jura@mrjc.org

Interlocuteur :
Laura ESTERO, Animatrice Permanente

OBJET : CHANGER LE RAPPORT A L'AUTRE
AGIR POUR TRANSFORMER LA SOCIETE
INVITER A UNE EXPERIENCE DE FOI CHRETIENNE
Secteurs d'activités
Accompagnement de projets de jeunes sur les
territoires ruraux
Organisation de camps d'été/hiver
Organisation de formations : à la prise de
responsabilité associative, aux enjeux socioéconomiques en milieu rural, à la méthodologie
de projet et de types BAFA et BAFD

Typologie d’acteur
Association Loi 1901
Acteur thématique

Spécificité en lien avec la vie
associative

Bénéficiaires
Jeunes de 13 à 30 ans

Territoire
d'intervention

Ressources
humaines

Département du Jura

1 ETP

Propose des formations accessibles à un public
jeune, qui découvre le bénévolat et qui de façon
ludique aperçoit le côté épanouissant de
l'engagement associatif.
- Des formations qui correspondent aux attentes
des bénévoles selon leur parcours d'engagement
- Des formations appliquées à un projet associatif
: au profit d'un engagement citoyen.
Les formations sont adaptées, d'année en année,
selon les besoins des bénévoles présents. La
plupart des formations organisées sont en
direction des adhérents du MRJC.
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MRJC
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS



Activités d’information



Adhérents / Jeunes

Jeunes (13-30 ans)


Activités d’analyse

Activités d’appui





Adhérents / Jeunes



Jeunes (13-30 ans)



Adhérents / Jeunes



Jeunes (13-30 ans)



Informe ses adhérents
concernant les offres de
formation à l'animation
accompagne les jeunes qui
veulent monter un projet de
territoire
Identifie les dynamiques
territoriales possibles

Interroge les jeunes sur leurs
pratiques et leur place dans la
société
Ecoute les jeunes, leurs besoins
et leurs envies, pour mieux les
accompagner



Forme ses adhérents à la vie
démocratique et citoyenne



Amène les jeunes à prendre des
responsabilités



Organise des formations
techniques pour accompagner
ces prises de responsabilités
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Service Vie Associative Ville de Dole
Contact :
Hôtel de ville - Service Vie Associative- Place de l'Europe - 39100 DOLE
Tel : 03 84 79 79 62
Mails : mp.pons@dole.org

Interlocuteurs :
Jean-Pierre CUINET, Conseiller municipal délégué à la vie associative
Marie-Pierre PONS, Responsable du service vie associative

OBJET : Appui et promotion de la vie associative Doloise

Typologie d’acteur
Collectivité territoriale

Secteurs
d'activités

Acteur généraliste territorialisé

Communication et
promotion des
associations (280
en 2013)
Organisation de la
Fête des
associations
Mise en place de
formations en
direction de la vie
associative
Appui matériel lors
des manifestations
Mise à disposition
de locaux et
minibus

Bénéficiaires
Toutes les associations de la ville de DOLE

Territoire d'intervention

Ressources humaines

Ville de DOLE

2 ETP 1/2
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SERVICE VIE ASSOCIATIVE VILLE DE DOLE
Les temps d’intervention de la structure correspondent aux découpages des missions des différents
Acteurs de l’accompagnement.

ACTIVITES

PUBLICS

ACTIONS


Activités d’information





Grand Public



Associations Doloises







Grand Public



Associations Doloises



Grand Public



Interroge sur les champs de
compétences de l’association, son
activité, ses missions, en vue de lui
apporter l’appui nécessaire



Aide ses interlocuteurs à formuler
leurs demandes de façon précise
Organise sur son territoire, en
partenariat avec un acteur de
l’accompagnement, des cessions de
formation en direction des
bénévoles associatifs
(fonctionnement d’une Association
Loi 1901, gestion associative,
gouvernance…)

Activités d’analyse



Activités d’appui



Associations Doloises



Activités de suivi



Associations Doloises

Accueille et Informe le grand public
et les membres des associations sur
la vie associative Doloise, la fête des
associations
Communique l’annuaire des
associations à tous les habitants de
la ville
Apporte une aide logistique, une
aide à la communication, pour les
évènements associatifs
Oriente les personnes en fonction
de leur demande vers les acteurs
concernés

Veille à la définition des critères
d’éligibilité et procède à la
vérification des dossiers de
demande de subvention en vue du
versement de celle-ci
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