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Contact 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir des informations complémentaires ou bénéficier d’un appui ponctuel au cours de sa 
mission, le parrain peut contacter un référent projet du programme Fondations d’Avenir au sein du 
RAMEAU. 
 
 
Contact :  
Elodie JULLIEN 
ejullien@lerameau.fr 
01 53 66 99 70 
 

 

Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée sur la co-construction du bien commun au 

travers de partenariats novateurs entre les associations et les entreprises. La création d’intérêt 

partagé entre ces deux mondes complémentaires répond à des enjeux réciproques : la pérennisation 

du secteur associatif, acteur fondamental de l’économie et de la cohésion sociale, et le 

développement concret de politiques performantes et durables de Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise (RSE). 

 

Association d’intérêt général, Le RAMEAU est à la fois un Observatoire national pour qualifier les 

enjeux, un lieu de réflexion prospective pour faire émerger des solutions innovantes, et un centre 

d’expérimentations de terrain pour tester de nouveaux modèles. Sa mission se structure autour de 3 

axes complémentaires :  

- COMPRENDRE : piloter l’Observatoire national des partenariats associations / entreprises, et 
capitaliser les connaissances au sein d’un centre de ressources mutualisées, 

- REFLECHIR : animer le 1er « think tank » paritaire entre associations et entreprises en France 
pour réfléchir ensemble aux solutions à apporter aux défis de Société et aux enjeux des 
différents acteurs, 

- EXPERIMENTER : inventer et tester de nouveaux modèles de collaboration au travers d’un 
centre d’expérimentations, en évaluer les résultats et les diffuser largement. 

  

mailto:ejullien@lerameau.fr
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1. OUTILS DE CADRAGE 
Présentation du programme Fondations d’avenir 

 
 
 

 
A. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE RECHERCHE-ACTION  
 
REFLECHIR ET EXPERIMENTER ENTRE FONDATIONS AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE 

DES ASSOCIATIONS BENEFICIAIRES 
 
6 ans de recherche pour concevoir une méthodologie rigoureuse : 
De plus en plus de fondations d’entreprise s’interrogent sur les solutions de consolidation de leurs 
associations bénéficiaires. A titre d’exemple, la Fondation RATP a initié depuis 18 mois une 
expérimentation sur l’accompagnement des petites associations. Plus globalement, la nouvelle 
charte du mécénat de l’ADMICAL inscrit le soutien structurel comme un levier essentiel au service 
des projets d’intérêt général. 
Depuis 5 ans, Le RAMEAU mène un programme de recherche sur l’accompagnement stratégique des 
associations dans le cadre de son laboratoire de recherche sur la co-construction du bien commun. 
En partenariat avec la fédération représentative des métiers du conseil, le Syntec Conseil en 
Management, il a notamment conçu une méthode de diagnostic stratégique de développement qui a 
été expérimentée sur plus d’une centaine d’associations représentatives de la richesse et de la 
diversité du secteur associatif. Ce diagnostic se structure autour de 6 axes (projet associatif / 
stratégie de croissance / modèle économique / gouvernance & organisation / cartographie des 
risques / évaluation de l’utilité sociale).  
D’autre part, le programme de recherche conduit avec la Fondation RATP sur le « bénévolat de 
consolidation » (forme de coaching/mentorat par un salarié d’entreprise du dirigeant de l’association 
bénéficiaire) a conduit à des propositions concrètes d’implication des salariés dans un suivi innovant 
des projets soutenus. 
 
Partager le fruit de la recherche appliquée au travers de cas pratiques : 
Fort de ces différents travaux de recherche, Le RAMEAU se proposer de partager les résultats autour 
d’un programme de recherche-action pour réfléchir et expérimenter avec un groupe de fondations 
d’entreprise sur les conditions d’essaimage des solutions innovantes d’accompagnement des 
associations. 
 
 

B. DESCRIPTION DU PROGRAMME  
 
Comme pour l’ensemble de ses programmes de recherche, Le RAMEAU propose de structurer 
l’action autour de 3 leviers complémentaires :  

- une étude pour qualifier les enjeux de l’accompagnement et la perception des fondations 
d’entreprise sur leur rôle en termes de consolidation de leurs bénéficiaires,  

- une expérimentation pour tester de nouveaux modes d’intervention et évaluer leur impact, 
- une réflexion collective pour partager les conditions de déploiement de solutions nouvelles. 

 
La recherche-action « Fondations d’Avenir » se structure ainsi autour de 3 axes : 

- Conduite d’une expérimentation menée en parallèle auprès des 12 fondations d’une forme 
innovante d’accompagnement pour l’une de leur association bénéficiaire avec un retour 
d’expérience pour évaluer l’impact tant sur le projet soutenu que sur la relation entre la 
fondation et l’association. 
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Chaque fondation choisira une association pour bénéficier d’un accompagnement stratégique piloté 
par des consultants en stratégie spécialisés dans le secteur associatif 
L’expérimentation sera personnalisée par fondation en fonction des actions existantes : personne, 
désignée par la Fondation, sera associé à la démarche pour pouvoir suivre les travaux, et aider 
ensuite l’association à mettre en œuvre la « feuille de route » associée. 
 

- Animation d’un groupe de réflexion prospectif constitué des 12 fondations et des partenaires 
du programme de recherche pour partager les résultats de l’expérimentation et réfléchir 
ensemble sur l’accompagnement des associations. 

Le groupe de travail se réunira entre 4 et 6 fois. Les réunions seront préparées, co-animées  par Le 
RAMEAU, et les échanges donneront lieu à un rapport de synthèse 
 

- Réalisation d’une étude auprès des fondations pour comprendre les pratiques et identifier 
les conditions d’essaimage des méthodes d’accompagnement structurel des bénéficiaires 
(solutions de « capacity building »). 

Cette étude sera le 10ème et dernier volet du programme quinquennal d’étude de l’Observatoire 
national des partenariats associations / entreprises mis en place avec la Caisse des Dépôts en 2008. 
 
 

C. MODALITES PRATIQUES DU PROGRAMME 
 
Partenaires: la Caisse des Dépôts, la Fondation RATP et la Fondation AG2R ainsi que l’Avise et le 
Centre Français des Fondations.  
 
Pilotage : Le RAMEAU assure l’organisation, la préparation et la formalisation des différents travaux. 
 
Mode de financement : la Caisse des dépôts, les deux fondations partenaires ainsi que Le RAMEAU 
prennent en charge la majeure partie des coûts du programme. Les autres fondations participantes 
verseront une contribution symbolique, librement définie en fonction de leur possibilité, pour co-
financer l’accompagnement de l’association bénéficiaire qu’elles auront choisie. 
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1. OUTILS DE CADRAGE 
Présentation du bénévolat de consolidation 

 
 
 
Le « bénévolat de consolidation » est une nouvelle forme de bénévolat au service des petites 
associations, destiné à apporter un appui au dirigeant grâce au rôle d’un parrain. Il intervient en 
complément des acteurs et dispositifs d’accompagnement existants.  
Ce projet fait suite à une étude auprès du secteur associatif sur les besoins et l’offre 
d’accompagnement. Une première expérimentation a été menée par la Fondation Groupe RATP, en 
partenariat avec l’association Le RAMEAU, en 2011-2012. Une seconde a été lancée par 
Passerelles&Compétences en 2012. 

 
Contexte : l’accompagnement, une solution aux défis du secteur associatif 
 
Lieu de démocratie participative et de construction collective, mais aussi acteur socio-économique 
majeur, le secteur associatif est aujourd’hui confronté simultanément à la diminution de ses 
ressources, tant financières qu’humaines, et à la progression des besoins sur les champs de l’intérêt 
général. Pour faire face à ces défis, et au regard des enjeux sociétaux induits, il doit être soutenu 
dans les transformations profondes qu’il est amené à conduire. L’étude réalisée par la Fondation 
Groupe RATP et Le RAMEAU sur l’accompagnement des associations souligne l’utilité d’expérimenter 
de nouveaux outils venant en complément des dispositifs d’accompagnement déjà existants, 
notamment pour les plus petites d’entre elles, qui y ont plus difficilement accès.  

 
Le « bénévolat de consolidation », une réponse innovante aux besoins des petites associations 
 
Ce concept vise à tester une nouvelle forme d’engagement bénévole : aider les dirigeants associatifs 
à porter leur projet associatif. Cette fonction, traditionnellement assurée dans les organisations par 
des consultants externes, n’est pas envisageable dans les mêmes conditions, ni nécessairement 
adaptée aux petites associations. Le bénévole de consolidation – dénommé « parrain » - n’a pas pour 
autant vocation à se substituer aux professionnels de l’accompagnement. Il n’est pas non plus amené 
à participer directement aux activités quotidiennes de l’association. 
Le parrain incarne une posture novatrice. Son apport à l’association se concrétise par deux missions 
principales : une présence et une écoute régulière auprès du dirigeant associatif et une orientation 
vers les solutions d’accompagnement existantes, en fonction des besoins de l’association. Cet 
accompagnement permet aux dirigeants associatifs : de sortir de leur solitude, de prendre du recul, 
de bénéficier d’un effet-miroir, par l’échange et le regard neutre qu’apporte le parrain. C’est un 
moyen pour les petites associations d’avancer plus efficacement. 

 
Le Parrain et le bénévolat de consolidation au sein du programme Fondations d’Avenir 
 
Dans le cadre du programme Fondations d’avenir, le parrain intervient après la réalisation d’un 
diagnostic de l’association retenue par la Fondation pour l’expérimentation. Ce diagnostic est réalisé 
par un consultant professionnel. Il permet de dégager les principales orientations pour faire avancer 
le projet associatif. Il débouche sur une feuille de route qui correspond à un plan de mise en œuvre 
pour atteindre les objectifs fixés par le diagnostic. Le parrain est là pour épauler le dirigeant associatif 
dans le cadre de cette mise en œuvre, à travers l’échange sur l’avancée du projet, l’orientation vers 
des solutions d’accompagnement complémentaires si nécessaire, et la mise à disposition d’expertises 
particulières en fonction des besoins de l’association et des souhaits de la Fondation. 



7 
 

1. OUTILS DE CADRAGE 
  Charte d’engagement entre la fondation, le parrain et l’association 

 

La fondation, le parrain et l'association prennent l'engagement de se rencontrer au commencement de la 
mission du parrain pour établir les périmètres de fonctionnement qu'ils se reconnaissent réciproquement. Ces 
premiers échanges se baseront sur la feuille de route établie suite au diagnostic stratégique. Le projet étant en 
phase d’expérimentation, la fondation, le parrain et l’association s’engagent à participer aux dispositifs de suivi 
et d’évaluation qui seront mis en place par la suite. 
 
La fondation s’engage à apporter son soutien logistique au parrain qui accompagnera l’association pour une 
période d’un an. Elle  n'interviendra ni dans le fonctionnement opérationnel, ni dans le gouvernement de 
l'association. Elle s'interdit d'user d'autorité ou de pressions pour influencer les décisions de la direction de 
l'association qui doit rester souveraine dans ses choix. 
 
Le parrain s’engage pour une période d’un an. Il s’engage à avoir au moins une réunion par mois avec  la 
structure associative qu’il accompagne et à rencontrer les dirigeants au moins une fois tous les deux mois. Tout 
investissement supplémentaire est laissé à son initiative, en concertation avec l'association et dans le respect 
des limites définies dans la feuille de route. 
Il se donne pour obligation de lui apporter écoute, appui et informations, dans un esprit positif de respect 
mutuel, de neutralité bienveillante et dans l’objectif exclusif de favoriser le développement et la pérennisation 
de l'association. Il s’engage à lui faciliter la compréhension du secteur de l’accompagnement et à l’orienter vers 
les acteurs qui le composent en fonction des besoins de l’association. Il s’engage éventuellement à apporter sa 
propre expertise (secteur, métier ou autre) s’il est compétent sur la mission demandé.  
Son action est volontaire et bénévole. Il n'intervient ni dans le fonctionnement opérationnel, ni dans le 
gouvernement de l'association. Il s'interdit d'user d'autorité ou de pressions pour influencer les décisions de la 
direction de l'association qui doit rester souveraine dans ses choix. 
 
L'association, en la personne de son directeur et/ou président, s’engage à accueillir son parrain et à faire 
reconnaître son rôle d’accompagnement et de soutien auprès de ses membres. Elle se donne pour obligation la 
bonne observance des missions respectives définies dans leur feuille de route commune. Elle  reconnaît à son 
parrain une fonction d'allié et s'engage à respecter et préserver le devoir de neutralité de celui-ci. 
Elle s’engage à avoir au moins tous les quinze jours un entretien téléphonique avec son parrain et à le 
rencontrer en vis-à-vis au moins une fois tous les deux mois pendant une durée d’un an. Elle s'oblige à 
s'accorder préalablement avec son parrain pour tout souhait d'évolution du rythme de ces échanges. 
Elle convient de donner à son parrain toutes les informations utiles sur la vie de son projet, dans le respect des 
limites définies dans la feuille de route, afin de lui permettre d’intervenir à ses côtés de manière adaptée. 
Elle s’engage à accorder à son parrain l’écoute, l’attention et la transparence nécessaires, dans un esprit de 
respect mutuel. 

 
L’association Le RAMEAU est garante de la bonne observance des principes de collaboration liant la fondation, 
le parrain et la structure associative accompagnée dans le cadre du programme de recherche « Fondations 
d’Avenir ». En cas de difficultés entre la fondation, le parrain et l'association, ceux-ci s’engagent à informer sans 
délai les correspondants du programme au sein du Rameau afin que soient trouvées les meilleures solutions 
pour chacun. 
 

Date : 
 
La fondation    Le Parrain    L’association 
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1. OUTILS DE CADRAGE 
   

Feuille de route de l’association 
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2. OUTILS DE CONNAISSANCE GENERALE 
Panorama du secteur associatif en France 

 
 
 

Le panorama global du secteur associatif en France est souvent mal connu. Il s’agit pourtant d’un 
acteur important du paysage socio-économique Français : 

- Un secteur dynamique : environ 1,2 million d’associations : 
o 70.000 créations annuelles (soit environ un solde net annuel de 40.000 associations) 
o 26 millions d’adhérents, 1 Français sur 4 est impliqué dans une association 
o Une croissance annuelle de près de 3 points supplémentaire à la celle du PIB depuis 

10 ans 
- Une force de frappe significative : 2 millions d’ETP (Equivalent Temps Plein) 

o 1 million d’ETP salariés (1,9 millions d’emplois) 
o 1 million d’ETP bénévoles (14 millions de bénévoles) 

- Un poids économique non négligeable : 
o 85 Md€ de valeur ajoutée (dont 35 Md€ de valorisation du bénévolat), 61 Md€ de 

budget 
o 177.000 associations employeuses, soit 14% des associations () 

- Un secteur très hétérogène : 
o Tant en termes d’objectifs : d’organisations au service de ses membres (souvent non 

employeuses) aux structures d’intérêt général (souvent employeuses)… 
o … qu’en terme de domaines d’activité (insertion, sanitaire et social, environnement, 

recherche, solidarité internationale, culture, sport, défense des droits, éducation 
populaire…) 

 
 

I. Les repères d’un acteur socio-économique incontournable 
 

A. Un secteur très dynamique 
A partir des travaux et des enquêtes menées par le laboratoire d’économie de la Sorbonne, on peut 
estimer aujourd’hui le nombre d’associations en activité en France, entre 1.100.000 et 1.200.000. Au 
cours de l’année 2008-2009, 73 000 associations nouvelles se seraient créées1. Le secteur est 
dynamique et extrêmement varié.  
 

B. Un modèle économique spécifique, fondé sur 2 piliers 
 

1. Une ressource humaine bénévole à hauteur de 50% de l’activité 
 
La GRH associative autour d’une « mixité » salariés/bénévoles fait l’une des spécificités du modèle 
associatif.  
50% de la ressource humaine est bénévole. 14 millions de bénévoles représentent ainsi 1 million 
d’ETP. Dans le bénévolat, il convient de distinguer le rôle d’élu (membre du Conseil d’administration 
et de la gouvernance) et les acteurs de terrain qui réalisent les missions de l’association. Le 
bénévolat est en croissance (+6% sur 5 ans selon les derniers chiffres) mais en profonde évolution. 
Les bénévoles ont des comportements de plus en plus « consuméristes » et « zappeurs ». Cette 
transformation de l’engagement bénévole et la « concurrence » accrue entre associations obligent 
les associations à faire évoluer leur modèle organisationnel. 

                                                           
1 Source : Services du Journal officiel et Préfectures d’Alsace - Moselle.  
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Si 86% des associations ne vivent qu’avec l’implication de bénévoles, les principales structures 
s’appuient aussi sur l’emploi salarié qui complète et structure l’activité bénévole de terrain. Il s’agit 
d’une source d’emplois non négligeable : 177.000 associations ont employé 1.745.000 salariés, en 
2008 (1,9 millions en 2009). La moyenne est de l’ordre de 10 salariés par association, mais 57% 
n’emploient qu’un ou deux salariés et seulement 4% d’entre elles ont un effectif supérieur à 502.  
Au bilan, près d’un salarié du secteur privé sur 10 travaille dans une association. Près de la moitié 
(47,5% en 2008) des salariés des associations exercent une activité dans le domaine social. C’est  un 
secteur qui présente un enjeu économique et social particulièrement important.  

 
2. Un financement provenant principalement du public et de la générosité 

 
La structuration du modèle de revenu du secteur associatif est  instructive sur la dépendance 
financière des associations : selon le laboratoire de la Sorbonne, les cotisations représentent environ 
10% du budget et l’autofinancement de l’activité un peu moins de 30%. Les Pouvoirs Publics 
contribuent à près de 30 Md€. La générosité privée représente environ 10% du financement. 
Quelques chiffres repères : le mécénat se monte à 2,5 Md€, la générosité du public 2,3 Md€ (hors 
grands donateurs), les legs 1 Md€, les grands donateurs environ 0,5/0,8 Md€. Les fondations avec 10 
Md€ d’actifs disposent de 3,8 Md€ par an, mais ne redistribuent que 0,4 Md€ (dont 76 M€ par les 
fondations d’entreprises). 
 
Un financement public à plus de 50% : les financements publics constituent ainsi la principale source 
de financement des associations 3; c’est une particularité française résultant de la place et du rôle de 
l’Etat dans notre pays. Les financements publics tiennent une place différente selon la taille des 
associations. Ils sont quasi-inexistants dans les toutes petites associations mais représentent plus de 
60 % du financement des associations employeurs. Ils sont logiquement très présents dans le secteur 
sanitaire et social, mais aussi dans les secteurs de l’éducation et de la culture. Leur poids est faible 
dans le secteur de la défense des droits (30 %). Celui-ci est essentiellement financé par les cotisations 
de ses adhérents.  
 
Parallèlement au désengagement financier de l’Etat, l’évolution du financement des associations au 
cours des dernières années est marquée par un engagement croissant des collectivités locales et 
territoriales. Ainsi, selon une enquête réalisée à l’occasion du centenaire de la loi de 1901, il est 
passé de 15 à 25 milliards, c’est-à-dire de 44 à 54 % de leurs ressources totales. L’Etat et les 
communes contribuent, chacun pour 15 %, à l’ensemble du financement des associations, les 
départements et les organismes sociaux participent à hauteur de 9 % (la CNAF et la CNAV financent 
de très nombreuses associations), les régions : 3 % et l’Europe : 1 %.  
Aujourd’hui, l’Etat entretient des relations financières avec près de la moitié des associations 
employeurs. Cette évolution reflète l’importance croissante des emplois aidés par l’Etat dans le 
secteur associatif.  
 
Les financements publics sont liés aux domaines de compétences des collectivités :  

- Les communes interviennent sur l’ensemble du champ associatif même si elles privilégient 
les secteurs culturels, des loisirs et des sports,  

- Les conseils généraux financent principalement les associations du secteur social,  
- Les régions et l’Europe se concentrent sur les secteurs de l’éducation et de la formation. 

 
 

                                                           
2 Source : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et Mutualité sociale agricole. 
3 [1] Source : enquête INSEE vie associative - Extrait enquête conditions de vie menée - Octobre 2002 et rapport Viviane 
Tchernonog - XVIe colloque de l’ADDES - Ressources, financements publics et logiques d’action des associations 

http://www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=3#nh1#nh1
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C. Quelques repères internationaux 

 
Très spécifique selon les pays sur les statuts et la structuration du secteur, notamment en fonction 
de la relation à l’Etat, la place du « tiers secteur » est grandissante à travers le monde. 
 
Quelques repères pour positionner la France : 
 

 
 
II. Une segmentation structurante pour un secteur très atomisé 
 

A. Le secteur associatif ne s’analyse pas qu’au regard de son statut 
 
La flexibilité du statut juridique de la loi 1901 fait du modèle associatif un secteur très hétérogène. 
Traditionnellement, 2 axes d’analyse permettent de qualifier le modèle associatif : 

- Le modèle de gouvernance participatif, 
- Les missions, et notamment celles qui relèvent de l’intérêt général. 

 
La complexité de la compréhension du secteur tient à trois facteurs : 

- Toutes les associations ne sont pas d’intérêt général, notamment les associations dont 
l’objet principal est le service de ses membres (ex.: clubs de loisir) 

- Le statut associatif ne couvre pas tous les acteurs de la « société civile » au service de la 
Cité : il faut inclure d’autres statuts tels que celui des fondations, des fonds de dotation ; il 
convient d’associer les « structures mixtes », telles que les entreprises d’insertion, au double 
projet : économique sur leur activité et social sur l’accompagnement des publics fragiles. 

Au sein des associations d’intérêt général, il convient de distinguer les activités de délégation de 
services publics, réalisées pour le compte de l’Etat, et celles conçues et réalisées dans le cadre des 
initiatives propres au projet associatif 
 
D’autre part, rappelons que l’intérêt général n’est pas exclusivement géré par le secteur associatif, 
les Pouvoirs Publics et les entreprises en sont aussi directement contributrices : 
 

 
 
Dans le cadre de cette note, l’analyse se limite aux acteurs d’intérêt général de la Société civile. Elle 
intègre donc les acteurs qui mènent une mission d’utilité sociétale quelle que soit leur structure 
juridique (association loi 1901, fondation, EI, EA…), et exclut les associations dont la mission 
principale n’est pas d’intérêt général (associations au service de leurs membres, fédérations 
professionnels, activité commerciale « classique »…). 

 
 
 
 

REPERES INTERNATIONAUX

Le secteur associatif est la 7e puissance économique mondiale juste après la France et l’Angleterre, et avant l’Italie et le Brésil

Poids économique sur 36 pays de référence

5,4% du PIB (8,4% du PIB pour les 21 pays de l’OCDE)

44,5 millions d’emplois (4,4% de la population active) / 132 millions de bénévoles (1 adulte sur 10 / 44% de l’activité produite)

Pouvoirs Publics Associations Entreprises

Délégation de 

services publics

Initiatives propres
(innovation sociétale)

Education Nationale

Police Nationale

-

Sanitaire & social

Traitement des auteurs 

Gestion de la précarité

Eaux & assainissement

Industrie pharmaceutique

Illustrations
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B. Des domaines d’intervention multiples 

 
Un secteur très hétérogène4 dont il convient de segmenter l’activité pour en appréhender la 
diversité : 

 
 
 
 
 

C. Des typologies d’actions complémentaires 
 
Dans la gestion des missions d’intérêt général, le secteur associatif joue un rôle structurant. Il 
intervient là où ni l’Etat (en fonction de politique publique nécessairement globale), ni les entreprises 
(en fonction d’un modèle économique fondé sur la rentabilité) ne peuvent agir. Il est donc 
complémentaire. Il est particulièrement efficace pour détecter sur les territoires des besoins encore 
non pourvus auxquels les dispositifs existants ne peuvent répondre, et pour faire émerger des 
solutions innovantes qui y répondent. Les associations jouent donc un rôle significatif dans 
l’innovation sociale, environnementale et sociétale… mais aussi économique (certains marchés sont 
nés du secteur associatif : formation continue, tourisme, services à la personne…).  
Dans le processus d’innovation, le secteur associatif a notamment un positionnement fort sur 
l’expérimentation : 

                                                           
4 Source : compta satellite des OSBL en France – Insee / P. Kaminsky 

 

RECHERCHE & 

DEVELOPPEMENT
EXPERIMENTATION INDUSTRIALISATION

Identifier & analyser les 

besoins et actions innovantes 

de demain

Agir sur le terrain en 

expérimentant des actions 

innovantes

Essaimer les actions 

expérimentées efficaces

Cœur d’activité du secteur associatif : répondre utilement à des 

besoins immédiats pour lesquels il n’existe ni réponse des 

pouvoirs publics, ni des entreprises

Les OBJECTIFS

La CHAINE DE VALEUR
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Les missions des associations d’intérêt général sont multiples : du plaidoyer à l’action de terrain, elles 
disposent d’un « arsenal » de leviers complémentaires : 
 

 
 
 
III. Un secteur en profonde mutation 
 

A. Une quadruple mission d’intérêt général qui se renforce 
 
Acteur majeur de l’intérêt général en France, le secteur associatif joue notamment 4 rôles essentiels : 

- C’est par essence un lieu de démocratie participative et de construction collective, 
fédérateur et créateur de lien social, indispensable en ces temps où la quête de sens est 
fondamentale pour chacun, 

- C’est un observatoire de l’évolution de la Société, capteur de signaux faibles, inventeur de 
solutions innovantes, voire créateur de marchés économiques, 

- C’est un acteur de terrain apporteur de réponses concrètes en matière sociale, sociétale et 
environnementale là où les besoins sont non pourvus, 

- C’est un acteur économique incontournable (10% des emplois privés en France). 
La prise de conscience de son poids et la reconnaissance de son rôle sont récentes.  
 

B. Un enjeu majeur autour d’un nouveau paradigme: faire plus avec moins ! 
 
Face à la mutation de la Société civile, le secteur est en profonde mutation. Il doit notamment faire 
face à un « effet ciseau » : augmentation des besoins sur la plupart des champs de l’intérêt général 
(santé, environnement, solidarité, recherche…), diminution des ressources (pas seulement 
financières !).  
 

Le secteur associatif doit ainsi faire face à 3 défis majeurs : 
- L’accroissement des besoins de réponses innovantes face aux enjeux de Société auxquels ni 

les Etats, ni le secteur économique ne peuvent répondre seuls, 
- La transformation des modes de fonctionnement, notamment liée aux changements de 

comportements des bénévoles et à l’évolution des territoires, 
- La modification des structures de ressources qui oblige à réinventer les modèles 

économiques. 
 
 

C. Des leviers autour de trois questions stratégiques à investiguer  
 
Pour répondre à cet enjeu, le secteur associatif doit travailler sur 9 leviers qui peuvent l’aider à faire 
des défis d’aujourd’hui de véritables atouts pour demain. Ils sont illustrés dans le schéma ci-dessous : 

LOBBYING SENSIBILISER INFORMER / 

CONSEILLER
APPUYER ASSISTER

Promouvoir et 

optimiser les 

solutions existantes

Créer les conditions 

d’une autonomie

Offrir des solutions 

adaptée

Changer les 

pratiques des 

personnes

Changer le cadre 

législatif et influencer 

les pratiques des 

entreprises

MISSIONS

OBJECTIFS

Acteur publlics et 

privés
 Pouvoirs publics

 Entreprises

Grand Public Grand Public  Publics fragiles 

potentiellement 

autonomesCIBLES 

PRINCIPALES

 Publics fragiles

non autonomes

INFLUENCER AGIR

Etudes

Plaidoyer
 Campagne de 

sensibilisation

 Processus d’éducation

 Cartographie les 

solutions existantes

 Conseil sur les 

meilleures solutions

 Actions 

pédagogiques 

 Accompagnement 

humain ponctuel

 Mise à disposition de 

solutions

 Solutions 

permanentes de prise 

en charge de la fragilité

 Accompagnement 

humain permanent

EXEMPLES

ACTIONS



14 
 

 
 
La transformation du secteur associatif est structurante pour la gestion de l’intérêt général en 
France. Le secteur est aujourd’hui en risque et la pérennité de nombreuses structures en suspens. 
Pourtant le niveau de réflexion actuel est insuffisant pour traiter les questions stratégiques. Un 
certain déni de réalité plane laissant à croire que les choses se régleront d’elles-mêmes et qu’un 
processus Darwinien de sélection des associations est inéluctable. 
 
Trois questions stratégiques pour la pérennisation du secteur associatif doivent être rapidement 
investiguées :  

- Enjeu opérationnel : l’accompagnement des associations d’intérêt général pour faire face 
aux défis de transformation auxquels elles sont confrontées et développer les actions à forte 
utilité sociétale, 

- Enjeu stratégique : la restructuration des modèles économiques du secteur associatif, en 
raison de l’évolution des ressources financières « traditionnelles », notamment celles des 
Pouvoirs Publics, 

- Enjeu politique : la gouvernance de l’intérêt général en France, avec l’apparition d’une 
nécessaire cogestion suite à la fin du monopole de « l’Etat Providence ». 

  

Accroissement des besoins Transformation de 
l’engagement bénévole et  

des territoires

Modification des structures 
de ressources

Répondre à des besoins 
sociétaux croissants

Restructurer ses 
organisations et ses 
périmètres d’actions

Repenser ses modèles 
économiques

PROCESSUS 
D’INNOVATION

REFLEXION 
PROSPECTIVE

EVALUATION

GOUVERNANCE

GESTION DES
COMPETENCES

MAILLAGE & RESEAUX

SERVICES SOLVABILISES

MUTUALISATION DE 
MOYENS

PARTENARIATS PRIVES
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Défis & leviers stratégiques du secteur associatif
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2. OUTILS DE CONNAISSANCE GENERALE 
Spécificités du secteur associatif  

 

 
 
 

Pour comprendre le secteur associatif, plusieurs éléments sont à prendre en considération : 
- La notion de projet est fondatrice 
- L’association est par essence un projet collectif 
- L’adhésion de ses membres au projet est fondamentale 
- Sa performance est liée à sa capacité de mobiliser des ressources: humaines, financières, 

matérielles… 

- La gouvernance, le modèle économique et l’évaluation de l’utilité sociale ont des spécificités 
propres au secteur associatif  

 
 

1. La gouvernance 
 
Définition : la gouvernance est le système par 
lequel l’association est dirigée et contrôlée 
 
Description du fonctionnement de la 
gouvernance au sein d’une association : 

- L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) 
est l’organe central de décision.   

- Le Conseil d’Administration (CA) en est 
le relais politique. Il est dirigé par des 
élus bénévoles. 

- Les salariés sont les bras armés pour 
mettre en œuvre le projet associatif et 
les décisions du CA. 

 
 
2. Le modèle économique 
 
L’association peut avoir recours à quatre 
types de ressources financières :  

- Les financements publics via des 
subventions (Etat, collectivités, 
Europe avec le Fonds social 
européen. Ils contribuent 
actuellement pour moitié au budget 
du secteur associatif. 

- Les financements privés: issus des 
entreprises et / ou de la générosité 
du public.  

- Les financements propres de 
l’association: revenus d’activité. 

- Les cotisations. 
 

ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE 
(source : ADEMA) 
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Les principaux postes de coûts des associations sont : 
- La masse salariale. Pour les associations employeurs, elles représentent généralement près 

de 80% des coûts.  
- Les moyens logistiques: locaux, informatique… 
- Les frais de fonctionnement: transport, communication… 

 
 
3. L’évaluation de l’utilité sociale 
 
Définition : l’utilité sociale est l’impact 
produit par l’action de l’association sur la 
société. Il s’apprécie sur différents plans 
de la Société. 
 
Evaluer l’utilité sociale permet de 
valoriser l’action de l’association auprès 
de: 

- Ses équipes et membres 
- Ses bénéficiaires 
- Ses contributeurs 

C’est également un moyen de disposer 
de preuves concrètes de l’utilité de 
l’association. Dans un secteur fortement 
concurrentiel, c’est un atout pour 
mobiliser des ressources humaines et 
financières. 
 
La mesure de l’évaluation de l’utilité 
sociale, complexe à réaliser, est un des 
défis majeurs actuels du secteur 
associatif. 
  



17 
 

3. OUTIL D’APPUI 
Questions clés sur le projet associatif 

 

 

Objectif de l’outil : questionner l’association sur ses éléments clés pour faire émerger les besoins. 
 
Afin de comprendre le projet associatif et le contexte dans lequel il s’inscrit, il convient d’investiguer 
certains éléments déterminants. Ce questionnement permet au parrain et au dirigeant associatif 
d’avoir une vue d’ensemble sur le projet associatif ? 
Il offre au dirigeant un effet miroir de son projet et constitue un élément clé pour faire surgir les 
problématiques et besoins d’accompagnement spécifiques de l’association. 
 
Point de vigilance : ce questionnement ne s’inscrit pas dans une démarche intrusive ou de contrôle 
de l’association ! 
 

LES 5 QUESTIONS CLES DU PROJET ASSOCIATIF 
 

 
 
 

1. Pour quoi ? 
Objectif de cette question : Connaître le projet de l’association et son évolution dans les années à 
venir 
Questions clés : 
- Quelle est la vocation de l’association? 
-  Quel est son/ses domaine/s d’intervention? 
-  Quels sont ses impacts pour la Société, ses résultats?  
-  Quels sont ses objectifs? 
-  Quelle est son ambition, sa vision? 
Documents utiles à partager : 
- Statuts de l’association 
- Documents de présentation 
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2. Qui ? 
Objectif de cette question : Dresser un panorama des personnes impliquées, concernées ou 
impactées par le projet de l’association 
Questions clés : 
- Qui sont les bénéficiaires? 
-  Qui sont les partenaires? 
-  Qui est l’équipe? Combien de salariés / ETP? 
-  Qui sont les bénévoles? 
-  Quelle composition du conseil d’administration? 
Documents utiles à partager : 
- Description des bénéficiaires et de leurs besoins 
-  Liste des administrateurs 
-  Liste des partenaires 
 

3. Par rapport à quoi ? 
Objectif de cette question : Comprendre l’environnement dans lequel s’inscrit l’association et les 
défis auxquels elle doit faire face 
Questions clés : 
- Dans quel contexte s’inscrit l’association? 
-  Le cas échéant, quelle influence du cadre législatif sur son action? 
-  Par rapport à ce contexte quels sont ses enjeux? 
-  A quels défis de société répond-elle? 
-  Quelles sont les autres associations engagées dans un projet similaire? 
Documents utiles à partager : 
- Etudes du secteur concerné 
- Cartographie thématique des acteurs 
 

4. Quoi ? 
Objectif de cette question : Comprendre comment l’association répond concrètement à ses missions 
Questions clés : 
- Quelles sont les activités concrètes de l’association? 
- Comment s’articulent-elles ? 
Documents utiles à partager : 
- Rapport d’activité 
- Matrice d’activités de l’association 

 
5. Comment ? 
Objectif de cette question : Avoir un panorama des différents aspects opérationnels qui permette à 
l’association de mener à bien ses missions 
Questions clés : 
- Quels moyens financiers? 
-  Quels moyens humains? 
-  Quelle organisation? 
-  Quel pilotage d’activités? 
-  Quelle communication? 
Documents utiles à partager : 
- Rapport d’activité 
-  Bilan financier 
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4. OUTIL D’INFORMATION 
 
 
Objectif de l’outil : présenter les sites et outils offrant de l’information aux associations sur leur 
gestion quotidienne (statu, convention, recrutement, questions juridiques...) 

 
 

1. Informations sur la gestion courante de l’association 
 
Les sites et guides répertoriés ci-après proposent des informations et / ou des outils pratiques relatifs 
à la gestion courante d’une association loi 1901. 
 
www.associations.gouv.fr  
Site du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. 
Contenu: politique associative de l’Etat, guides juridique et fiscal, guides pratiques, actualités. 
 
 www.service-public.fr  
Site de l’administration diffusant des informations juridiques et réglementaires. 
Contenu: obligations administratives, informations sur l’emploi et les financements, spécificités 
sectorielles. 
 
www.cpca.asso.fr 
Site de la Conférence permanente des coordinations associatives. 
Contenu: Projets de loi, actualités en régions, publications de magazines thématiques « La Vie 
Associative » (L’accompagnement, l’emploi…) et juridiques « Juris Association ». 

 
www.loi1901.org  
Site de la Maison des Associations. 
Contenu: services en ligne (juridique, communication, emploi, comptabilité, création de site 
internet…), annuaire des associations, forum. 
 
www.associatheque.fr  
Site du Crédit Mutuel dédié aux associations. Guides pratiques en ligne disponibles gratuitement. 
Contenu: création d’association, gestion courantes, bénévolat, actualités, ressources documentaires 
Libre accès partiel / Accès réservé aux associations clientes du Crédit Mutuel. 
 
www.assoandco.fr  
Site de la Banque Postale dédié aux associations. Fiches pratiques accessibles gratuitement en ligne. 
Contenu: RH, administratif et comptabilité, juridique et fiscal, informations, FAQ, forums… 
 
www.mon-association.info    
Site de Groupama dédié aux associations. Mise à disposition d’outils et de services gratuits pour 
gérer une association. 
Contenu: comptabilité, évaluation des risques, modèles de lettres et de demandes de subventions, 
outils comptables et financiers. 
 
www.associationmodeemploi.fr  
Site d’informations et de ressources proposant des guides et outils pratiques gratuits 
Contenu: création d’une association, gestion courante, communication, juridique et fiscal… 
 

http://www.associations.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.cpca.asso.fr/
http://www.loi1901.org/
http://www.associatheque.fr/
http://www.assoandco.fr/
http://www.mon-association.info/
http://www.associationmodeemploi.fr/
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www.associanet.com  
Fiches pratiques (juridique, social, comptabilité…) sur la gestion courante de l’association et fiches 
pratiques selon secteurs (culture et sport) 
 
Guide du routard des associations et des fondations  
Contenu: informations pratiques (statuts, informations financières à produire, budget…), répertoire 
des acteurs et de sites internet utiles, répertoire d’associations et de fondations 
Accessible gratuitement auprès des Conseils Régionaux, Ordre des Experts Comptables, assoandco.fr 
après inscription… 
 
 

2. Ressources sur le mécénat et le bénévolat de compétences 
Les sites répertoriés ci-après mettent en relation les projets associatifs et des bénévoles.  
 
Passerelles & Compétences  
www.passerellesetcompetences.org  
Mise en relation des associations de solidarité et des professionnels dans le cadre de missions 
ponctuelles de bénévolat de compétences. 
Mise en ligne des besoins en compétences de l’association. 
2000 bénévoles. 8 antennes régionales. Cotisation annuelle. 
 
France Bénévolat 
www.francebenevolat.org  
France Bénévolat a pour vocation de développer l’engagement bénévole par la promotion du 
bénévolat, la mise en relation entre bénévoles et associations et la valorisation des bénévoles. 
Inscription gratuite en ligne. 400 implantations physiques en France. Création du Passeport 
Bénévole. 
 
Generation-en-action.com 
www.generation-en-action.com  
Site de Generali destiné à mettre en relation des bénévoles et des projets associatifs. Inscription 
gratuite. 
 
Koeo 
www.koeo.net  
Site spécialisé dans le mécénat de compétences pour accompagner la professionnalisation des 
associations. Mise en relation des projets associatifs et d’entreprises mettant à disposition les 
compétences de ses collaborateurs. 
Inscription gratuite. 
 
Jeveuxaider.com 
www.jeveuxaider.com  
Jeveuxaider.com met en relation les besoins des associations avec la générosité du public que ce soit 
en termes de bénévoles, de soutien financier (don) ou de biens matériels. 
Inscription: 45€ 

 

 

3. Ressources et documentation générales 
Mecenova  
www.mecenova.org  
Site de l’IMS-Entreprendre pour la Cité. 
Répertoire de projets associatifs et d’entreprises mécènes. 

http://www.associanet.com/
http://www.passerellesetcompetences.org/
http://www.francebenevolat.org/
http://www.generation-en-action.com/
http://www.koeo.net/
http://www.jeveuxaider.com/
http://www.mecenova.org/


21 
 

Infothèque: documents disponibles en ligne par thématiques (partenariats, mécénat, cadre juridique 
et fiscal) et par domaines d’intervention (action sociale, environnement, solidarité internationale… ) 
 
Répertoire du mécénat d’entreprise, Admical  
www.admical.org  
L’Admical a pour vocation de favoriser le mécénat d’entreprise. Tous les deux ans l’association publie 
un Répertoire du mécénat d’entreprise présentant les entreprises mécènes, leurs domaines de 
soutien, et leurs coordonnées. Le Répertoire présente également un baromètre du mécénat (chiffres, 
grandes tendances, évolution…). 
Coût: 89€ 
 
CNAR Financement 
www.solfia.org  
Le CNAR Financement a pour vocation d’informer les associations sur les outils de financement 
existants. 
Outils pratiques en ligne pour qualifier les besoins financiers de l’association. 
Répertoire des acteurs du territoire pouvant apporter un accompagnement financier aux 
associations. 
  

http://www.admical.org/
http://www.solfia.org/
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5. OUTIL D’ORIENTATION 
 
 
 
L’accompagnement désigne l’aide compétente apportée à la structure associative pour résoudre une 
ou plusieurs de ses problématiques. Cet accompagnement peut être plus ou moins long (de quelques 
jours à plusieurs mois) et couvrir une diversité de thématiques : financier, compétences, refonte du 
projet associatif, communication, comptabilité… 
 
Cet outil recense l’offre d’accompagnement générique : elle est commune aux différents domaines 
associatifs et ne recense pas les acteurs locaux spécifiques. Les associations faisant partie d’un 
réseau associatif, peuvent se tourner vers celui-ci pour bénéficier d’un appui sectoriel (CNOSF pour le 
sport, UNIOPSS pour le sanitaire et social, UNCPIE pour l’éducation à l’environnement…). 
 
Les principaux acteurs et dispositifs d’accompagnement présentés ici sont :  
1. Accompagnement transverse : 

a. Maison des associations 
b. Dispositifs locaux d’accompagnement 

2. L’accompagnement financier : 
a. France Active 

3. L’accompagnement sur les besoins en compétences 
a. Passerelles&Compétences 

 
 

1. L’accompagnement transverse 
 

a. Les Maisons des Associations 
Les Maisons des associations sont des lieux de ressources, d’information,  de conseil et de formation 
concernant les problématiques de gestion courante des associations. Leur offre présente certaines 
spécificités selon les territoires mais globalement les associations peuvent y trouver : 

- Un appui aux démarches liées à la vie quotidienne de la structure 
- Une expertise juridique et comptable 
- Des formations à la gestion associative 
- Des rencontres avec les associations locales 

Une quarantaine de structures sont réparties sur le territoire. Elles sont de statut associatif ou 
municipal. 
 
Cible : toutes associations. Aide spécifique pour les petites associations employeuses (1 à 2 salariés) 
Accessibilité / tarification 
L’offre est dans l’ensemble gratuite. 
Information / contact 
Site du Réseau National des Maisons des Associations, l’instance coordinatrice : 
www.maisonsdesassociations.fr 
Un répertoire des structures y est disponible. 
 
 

b. Les DLA 
Les Dispositifs Locaux d’Accompagnement ont pour mission de consolider les associations et de 
pérenniser les emplois. 
Leur offre d’accompagnement couvre un large panel : appui à la définition du projet associatif, 
consolidation économique, gestion des ressources humaines, stratégie de communication, 

http://www.maisonsdesassociations.fr/
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mutualisation d’emplois, diversification des sources de financements (partenariats, mécénat…), 
structuration d’un secteur 
 
Le DLA assure : 

- La réalisation d’un diagnostic global de l’association 
- L’élaboration d’un plan d’accompagnement 
- La recherche d’un prestataire pour réaliser l’accompagnement 
- Le suivi de l’accompagnement et post-accompagnement 

 
L’accompagnement peut être individuel ou collectif. A l’issue du diagnostic, l’accompagnement est  
réalisé par des consultants professionnels, prestataires des DLA. 
 
Exemples de missions d’accompagnement : appui au mécénat pour des associations sportives, mise 
en place d’une convention collective dans les crèches associatives, élaboration d’une stratégie de 
communication pour un réseau d’associations culturelles.  
 
104 DLA sont actuellement présents dans l’ensemble des départements. Ils sont portés par 
différentes structures (Fonds Territorial France Active, Comité de Bassin d’Emploi, Boutiques de 
gestion, association locale…).  
Au niveau régional, le dispositif est coordonné par le C2RA (Centre régional de ressources et d’appui). 
Au niveau national, c’est l’Avise (l’Agence pour la valorisation des initiatives socio-économiques) qui 
le porte.  
 
Spécificité : l’accompagnement porte sur l’ensemble des problématiques de l’association. Il est 
particulièrement adapté lorsque l’association est confrontée à un moment critique ou dans une 
phase de développement pour résoudre des problèmes de fond. 
Du fait de son ampleur, la démarche d’accompagnement du DLA requiert de la part de l’association 
une plus grande implication et une plus grande disponibilité que pour celle des acteurs d’appui. 
 
Cible : petites et moyennes associations employeuses. Les coopératives et SIAE (structures 
d’insertion par l’activité économique) sont également éligibles au DLA. 
Accessibilité / tarification 
Le DLA finance l’intervention des consultants. 
Information / contact 
Pour une présentation détaillée du dispositif et obtenir les contacts territoriaux : www.avise.org 
 
 

2. L’accompagnement financier 
 

a. France Active 
France Active est un réseau de proximité qui porte une double mission : 
- Aider les personnes en difficulté à créer leur entreprise 
- Financer les entreprises solidaires du territoire (SIAE5 et associations) 
France Active existe depuis 20 ans. La structure est soutenue par la Caisse des Dépôts, l’Etat, les 
collectivités territoriales, les banques et le Fonds Social Européen, mais aussi par l’épargne salariale 
solidaire et des actionnaires, des souscripteurs et des donateurs particuliers. 
France Active propose : 
- Une expertise financière pour valider la faisabilité économique du projet et diagnostiquer les 

besoins de financement 
- Des solutions de financement 

                                                           
5 Structures d’insertion par l’activité économique 

http://www.avise.org/
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- Un suivi post-accompagnement et, le cas échéant, une orientation vers des acteurs 
d’accompagnement complémentaires 

 
En termes de solutions de financement, France Active propose : 
- Des garanties d’emprunts bancaires (des emprunts bancaires garantis) 
- Des apports financiers (divers) remboursables 
Ces solutions de financement s’échelonnent de 5 000€ à 1,5M€. 
 
Spécificité 
France Active assure également la mission du CNAR Financement, dispositif de mise à disposition 
d’outils techniques sur des questions financières. 
Le réseau est composé de 40 structures de proximité appelés fonds territoriaux. Il mobilise 500 
salariés et 2000 bénévoles. 
 
Bénéficiaire / Cible : toute association d’utilité sociale ayant une activité économique et dont le 
projet de développement vise à consolider durablement les emplois. Les associations concernées 
sont donc nécessairement employeuses ou en passe de créer leur premier emploi.   
Accessibilité / Tarification 
Accessible à toute association employeuse, quelque soit son domaine d’activité. 
Différents outils d’autodiagnostic sont accessibles en ligne sur le site du CNAR Financement : 
www.solfia.org   
Information / Contact 
www.franceactive.org 

 
 

3. L’accompagnement sur les besoins en compétences 
 

a. Passerelles & Compétences 
Passerelles & Compétences (P&C) est une association créée en 2002, dont l’objet est de mettre en 
relation des associations d’utilité sociale et des compétences professionnelles. Cette mise en relation 
s’effectue dans le cadre de missions ponctuelles de bénévolat de compétences. 
 
Ces missions couvrent plusieurs champs strucurants pour l’association : 
- Stratégie, direction et organisation 
- Ressources humaines (ex : aide au recrutement, aide au management…) 
- Communication, marketing, développement et graphisme (ex : plan de communication, 

réalisation de maquette…) 
- Finances, droit et comptabilité (ex : aide à la stratégie de financement, aide au montage du 

rapport financier…) 
- Informatique et internet (ex : conception d’un site internet…) 
P&C se charge de trouver le professionnel adéquat en fonction du besoin de l’association. Après 
accord tripartite, la mission peut démarrer. P&C assure un suivi de l’accompagnement et réalise un 
bilan de fin de mission avec l’association et le bénévole. Ces missions sont assurées par des 
« passerelles », réparties sur le territoire. Il en existe actuellement 103, qui dépendent de 9 antennes 
régionales  (Paris, Lyon, Nantes, Niort, Poitiers, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Rennes).  
L’ensemble du réseau dispose de 4 000 bénévoles.  
 
Cible : toute association 
Accessibilité / Tarification 

http://www.solfia.org/
http://www.franceactive.org/
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Pour bénéficier des services de Passerelles & Compétences, une cotisation est nécessaire et chaque 
recherche de bénévole implique une contribution de l’association, fixée en fonction de son budget 
(entre 10€ et 200€ pour les cotisations ; entre 55 € et 420€ pour les frais de recherche de mission). 
Information / Contact 
www.passerellesetcompetences.org  
Y figurent les coordonnées des antennes régionales. 
 
 

4. Autres acteurs 
 
Pour information, d’autres acteurs sont susceptibles d’apporter une aide à la structure associative :  
Les acteurs institutionnels : collectivités territoriales (selon leurs attributions), CRESS (Chambres Régionales 

d’Economie Sociale et Solidaire) 
Les acteurs apportant un appui opérationnel et technique 
- Les CRIB : Les Centres de Ressources et d’information des Bénévoles ont pour vocation d’appuyer les 

dirigeants bénévoles dans la gestion courante de leurs associations. 
- Les PALVA : Les Points d’appui locaux à la vie associative sont un outil de la politique du Ministère de 

l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Ils sont portés par une diversité de structures 
locales.  

- Les MAIA : Les Missions d’accueil et d’information des associations sont un dispositif d’Etat mis en place en 
2000. Pilotées par le Délégué départemental à la vie associative (DDVA), les MAIA recensent les lieux 
ressources pour les associations et les dispositifs administratifs du territoire avec pour objectif de simplifier 
les relations entre les associations et les administrations. 

- L’Ordre des experts-comptables : En complément de leurs missions comptables, les experts-comptables 
peuvent accompagner les associations pour des problématiques financières, juridiques, fiscales, sociales, 
voire informatiques. 

L’accompagnement à la consolidation        
- IDMA : L’Institut du Management Associatif propose un accompagnement sur l’ensemble des 

problématiques de l’association en fonction des besoins. L’accompagnement est gratuit mais réservé aux 
associations adhérentes (de 50 à 500€/an). 

Le bénévolat de compétences       
- France Bénévolat : France Bénévolat aide les associations dans la recherche de bénévoles, dans la 

définition des profils requis et plus généralement, dans la gestion de leurs ressources humaines bénévoles 
(accueil, formation, encadrement, animation). 

La formation 
- ADEMA : L’Association pour le développement du management associatif propose des modules de 

formation à destination des responsables associatifs : stratégie et organisation, ressources humaines, 
communication, développement des ressources, droit et finance. La formation complète donne droit à un 
diplôme qualifiant, le BADGE.  

- OPCA Uniformation : Les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés Uniformation proposent des 
formations sur une les fonctions support : création de site web, construire un plan de communication, 
amélioration du management, initiation à la comptabilité et à la gestion d’une petite association…. 

L’aide pour les ONG à l’international 
- FRIO : équivalent du DLA pour les ONG, géré par Coordination Sud. 
- Consultants Sans Frontières : accompagnement des organismes de solidarité internationale des 

consultants professionnels. 
  

http://www.passerellesetcompetences.org/
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6. OUTILS SPECIFIQUES 
 

 
 
 
Le parrain peut disposer de documents ressources supplémentaires, sur les thématiques suivantes : 
- Panorama du secteur associatif 
- Le modèle économique du secteur associatif 
- Les partenariats avec les entreprises 
Ces documents sont à demander auprès du référent projet au sein du RAMEAU. 
 
 

1. Panorama du secteur associatif 
 
- Fiche pratique : Les chiffres du secteur associatif par domaine 
- Fiche pratique : Les enjeux et besoins des associations 

 
 

2. Le modèle économique du secteur associatif 
 
- Fiche pratique : le modèle économique du secteur associatif 
- Fiche pratique : les leviers du modèle économique 

 
 

3. Les partenariats avec les entreprises 
 
- Initier ou renforcer sa politique de partenariat, référentiel Chorum-Cides réalisé en partenariat 

avec Le RAMEAU, janvier 2012. Guide complet à destination des associations sur les partenariats 
avec les entreprises. 
 

- Outil d’autodiagnostic pour préparer sa démarche de partenariat 
 
- PME & associations : quels partenariats pour demain ?, article paru dans la revue Juris 

Association de juillet 2011. 
 
- Exemples de cas de partenariats associations-entreprises : 

http://www.orse.org/guide_partenariats_ong_entreprises_mise_a_jour-52-252.html 
 
 

 

http://www.orse.org/guide_partenariats_ong_entreprises_mise_a_jour-52-252.html

