


RAPPEL DU CONTEXTE

La mise en place de ce deuxième forum des associations en Basse-Normandie (pour 
rappel un premier forum des associations avait eu lieu en 2011 dans l’Orne) avait pour 
objectif de faire la promotion du DLA dans les territoires où le dispositif est le moins 
sollicité (cf. carte des accompagnements DLA  sur la Basse-Normandie).

Au-delà de la promotion du DLA, il est apparu important et opportun de profiter de 
l’organisation d’un tel évènement pour valoriser l’ensemble de l’offre d’accompagnement 
existante en faveur du monde associatif sur le territoire. Par offre d’accompagnement 
il faut entendre : dispositifs d’accompagnement (type DLA, CRIB), réseaux associatifs, 
points d’appui, politiques et outils des pouvoirs publics, outils de financements (BNA, 
banques du secteur de l’ESS), offre de formation ... 

La CRESS Basse-Normandie a donc réuni l’ensemble des structures volontaires pour 
travailler à l’organisation de la journée. Ce comité de pilotage de la manifestation s’est 
réuni plusieurs fois afin de déterminer les objectifs, la forme et le contenu de la journée.

Les objectifs fixés étaient : 
- De présenter l’offre d’accompagnement et la complémentarité entre les acteurs
- De permettre aux structures de l’ESS de trouver de l’information pratique pour 
  répondre à leurs besoins

- De créer de l’interconnaissance entre les acteurs de l’accompagnement.

Les partenaires qui se sont impliqués sur l’organisation de la manifestation sont : La 
CRESS de Basse-Normandie, la Ligue de l’Enseignement 50, la CPCA, la DDCS avec le 
DDVA et le CODDEA, BNA, le Crédit Mutuel, la DIRECCTE (UT 50) en tant que membres 
du comité de pilotage. Ainsi que l’AFPA Transition, l’association Régionale des Missions 
Locales et la Mission Locale de Granville, Chorum, le CRBN, le Crédit Coopératif, la DDFIP 
50, France Bénévolat, Le Marchepied et Musique Expérience, L’Etape, le Pôle Emploi, 
l’URIOPSS de Basse-Normandie, l’URSAFF 50, les OPCA Agefos PME et UNIFORMATION, 
les cabinet comptables AEXO DUPONT et KPMG.
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CONTENU DE 
LA MANIFESTATION

u Déroulé de la journée :

Lieu : Salle des fêtes de Villedieu les Poêles
Date : Le 30/11/2012
Publics cibles : Bénévoles et salariés d’associations, élus et techniciens de collectivités, 
services de l’Etat et partenaires
Planning : 

10h30 : Ouverture par Monsieur GUILLOU Vice-Président du Conseil Général de la 
Manche et Président de la Communauté de Commune de Villedieu les Poêles / accueil 
café
11h / 12h30 : Table ronde « Le projet associatif et l’engagement bénévole »
12h30 / 14h : Buff et off ert au public
14h30 / 16h : Table ronde « L’emploi associatif »
17h / 18h30 : Table ronde « Les fi nancements »
18h30 : Clôture de la journée par Monsieur COLRAT, Préfet de la Manche / cocktail 

La journée s’est organisée autour de trois tables rondes au cours desquelles il 
s’agissait d’illustrer, à travers de témoignages, la complémentarité entre acteurs de 
l’accompagnement. Les participants étaient invités à aller chercher l’information 
pratique sur les stands tenus par les acteurs de l’accompagnement.

u Budget de la manifestation :  
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BILAN

PARTICIPATION 

Une participation relativement importante sur la journée lors de laquelle nous avons accueillis 
170 personnes dont 57 organisateurs. 

u Objectif atteint puisque l’on attendait environ 150 personnes. 

• 95 associations du territoire ont été représentées réparties comme suit : 19 associations 
du secteur de l’animation/loisir, 17 du secteur sportif, 11 du secteur éducation/formation, 
10 association culturelles, 7 association du secteur SMS, 7 association de solidarité, 6 de 
l’environnement, 3 de l’insertion/emploi, 2 du secteur famille enfance jeunesse. 

Parmi ces 95 associations, 46 sont potentiellement employeuses, et 29 sont déjà connues 
du DLA ou de la Ligue de l’Enseignement de la Manche.

• 6 collectivités présentes (Saint Lo, Villedieu-les-Poêles, Cerisy la Salle, Ducey, Mortain 
et  Montbray
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ANALYSE DES FICHES D’EVALUATION
DU FORUM DES ASSOCIATIONS DE LA MANCHE

Nombre de retours : 15 le jour même, 14 par mail 
Un total de 29 retours soit 30,5 % 

u Organisation de la journée et appréciation globale

Globalement, les retours sur la journée qu’ils aient été réalisé de manière orale, par mail ou 
par le retour des fiches sont très positif. La convivialité, la logistique et l’organisation ainsi 
que le guide des accompagnateurs ont été apprécié. L’accueil a été jugé convivial et souriant 
et la disponibilité des organisateurs a été soulignée. La transcription écrite a également été 
très appréciée ainsi que le repas du midi. Cependant, les coupures entre les tables rondes ont 
souvent été jugées trop longues. Concernant les échanges, l’intérêt de l’organisation de ce 
type de journée a également été relevé. La qualité de l’information, bien ciblée et adaptée aux 
différents besoins des participants et les temps d’échanges et de rencontres sont salués. Le 
choix des intervenants et des témoignages, l’aspect concret des débats, ainsi que l’animation 
des tables rondes ont été également appréciés.

Ce type de journée est à renouveler !

•  Les points de satisfaction :

1.  Les contacts : 
Echanges et rencontre avec les différents intervenants, les autres associations, les 
partenaires les acteurs de l’accompagnement.       
Prise de contact directe, mise en réseau et découvertes d’acteurs.          
Importance du réseau mobilisé pour la vie associative.          
Convivialité.

2.  Les informations recueillies et La qualité des débats
Des échanges riches et constructifs          
Un approfondissement des connaissances sur différents dispositifs            
Un espace stand qui facilite les échanges

3.  La qualité de l’accueil et de l’organisation
Animation dynamique, avec une ouverture aux questions et du temps de paroles aux 
participants.

•  Les points d’insatisfaction : 

1.  Au niveau des débats
Manque de cas concrets                     
Discours trop généralistes  
                      

2.  Au niveau de l’organisation
Journée trop longue                     
Faciliter les prises de contact entre associations en distribuant des badges à tous les participants 
Manque de temps dans les emplois du temps pour participer à ce genre d’évènements
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u Les temps spécifiques

Table ronde « Projet associatif et engagement bénévole »
                                     

Près d’un participant sur trois a jugé le contenu de cette table ronde intéressante. Cependant 
le discours a parfois été jugé trop généraliste. Le manque d’information sur l’engagement, les 
droits et les devoirs des bénévoles a également été soulevé. 

Table ronde « Emploi associatif »
                                   

Une grande majorité des personnes ayant répondu à l’enquête ont trouvé cette table ronde 
intéressante. Néanmoins certain regrette que l’URSAFF n’y soit pas intervenu. 

Table ronde « financement »

 Malgré son horaire tardif, la table ronde financement a été jugée très intéressante car concrète 
et parlante (grand intérêt des témoignages) et a permis pour certain une mise à jour des 
informations fiscales.

u   Espace stands

La diversité des stands semble être un des éléments qui ressort très positivement de cette 
journée. Beaucoup de partenaires importants présents, une bonne diversité et une grande 
disponibilité. La qualité des informations obtenues ont été très appréciées.
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u Les suites à donner à la journée

•   En information/conseil
Les besoins en information conseil portent sur la création d’association, la réglementation 
(textes, lois…), les financements, la fiscalité.

•   En formation 
Les besoins en formation portent sur les outils informatiques, formation employeur, CFGA, et 
sur la communication.

•   En accompagnement
Les besoins en accompagnement portent sur la demande de subvention, la gestion des 
responsabilités employeur et le suivi de l’activité.

u   Perspectives

Mise en ligne des outils sur le portail de la CRESS rubrique développer sa structure (bilan, 
comptes rendu des tables rondes et guide des accompagnateurs).
Les guides des accompagnateurs restant pourront être distribués à toute structure demandant 
de l’information.
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REVUE DE PRESSE

8



9


