Commission Vie Associative
Réunion du jeudi 21 septembre 2006 à 18h00
Présents :
-

Madame MOLINA-BAYLE/AMPG
Madame MUNOZ/CEDIFF
Madame LOUISON/TERRE D’ESPERANCE
Madame Anne Sophie GARDIES/Les Ateliers du Temps pour Soi
Madame, Monsieur Betty et Roger VILLENEUVE/Clubs Sportifs et Association
Monsieur PIVAN/Citoyen
Madame Véronique MARTY/Energies Alternatives
Madame Arlette CAVALADE/Relaxologue
Madame Laetitia BERNARD/Infographiste/Photographe
Madame Marie Josée ESTEVE/CLIC de Carcassonne
Madame Cathy PLAGNES/L’ART EN SCENE
Madame, Monsieur NTAWUKULILYAYO/Le Futur Génie
Madame Mylène MSELATI/Les Ateliers du Temps pour Soi
Madame Bernadette DUCLOS/Service Aide à Domicile Capendu
Madame Martine ROBIN/Farandole et Carcassonne Bénévolat
Madame Noëlle LOPEZ/ASSAD de l’Aude
Madame Régine ROUANET/UNAFAM
Monsieur Denis PETITCOLIN/Le Trénel
Madame Marianne DEZARNAUD/PEP 11
Monsieur Xavier FAINE/Le Trénel
Monsieur Daniel ICHE / FAOL
Monsieur Michel BODEVIN/Rapporteur de la Commission Vie Associative
Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés :
-

Monsieur Louis GUIRAUD/Société Archéologique de Villarzel Cabardès
Madame Maguy GUERY/Syndicat d’Initiative d’Azille
Docteur Paul PEYRONNET/Aude Alzheimer
Monsieur Eric MOREAU/A.P.F.
Madame Frédérique GALBEZ/A.P.F.
Monsieur DELROS/A.A.S.P.S.
Monsieur BARRULL/DDJS de l’Aude
Monsieur Damien MATRON/Association AVEC
Monsieur Michel PUJOL/Espoir à la Conte
Monsieur Uvaldo POLVOREDA/Association Accueil Foyer Capendu
Monsieur Albert DUPONT/Association Pierres Sèches
Monsieur André FONT/ACCA Marseillette
Monsieur Jean Claude CAPERA/Association Vallées des Cabardès
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-

Monsieur André DURAND/Moulin à papier Brousses
Madame Anne Marie BERRIQUE
Madame Sonia PACOMOS
Madame Simone BISCAY/Association Française des Polyarthritiques
Madame Dolorès NADAL/ADMR
Monsieur Jean LASCORZ/Maire de Montclar
Madame Marie Pierre BOYD/Passerelles Cabardès et Maison de la Région
Monsieur Patrick BELIN/Club des Aînés ruraux d’Alzonne
Monsieur Bernard LECERF/Les Francas de l’Aude
Monsieur MELIE/Association ELAN
Madame Anita LOUBAT/FEP d’Alzonne

1. Déroulement de la réunion
 18h15 - 18h45 : Accueil, présentation du livret « Regard »
 18h45 – 19h00 : Réflexion sur des idées d’action
 19h00 – 20h30 : mise en commun des idées d’action proposées par chacun
suivi d’un apéritif dînatoire

2. Michel Bodevin, rapporteur de la Commission « Vie associative » du Pays
Carcassonnais :
• Exprime son plaisir de se retrouver les acteurs de la vie associative après la période
des vacances (voir liste de présence)
• puis présente le livret « La commission Vie associative du Pays Carcassonnais pose
son regard sur la vie associative du Carcassonnais » qui synthétise les débats et
positions prises lors des 3 séances de travail sur l’état des lieux. Ce document sera
mis en ligne sur le site du Pays www.payscarcassonnais.com.
• puis donne la parole à Isabelle Farges, consultante en charge d’accompagner la
commission

3. Puis Isabelle Farges, consultante, après avoir rappelé la méthode de l’ensemble de
son intervention (6 à 7 séances de travail), expose :
• l’objectif de cette 4ème séance :
o Chaque personne inscrit 1 ou 2 idées d’action
o Pour chaque idée d’action, réfléchir sur:
 un descriptif sommaire
 les éléments du Regard auxquels elle se rattache
 le sens qu’a cette action
o Une personne donne son idée d’action, avec le thème concerné et son
descriptif sommaire
o Si d’autres ont une idée proche, on enrichit, on précise
o Pour chaque idée d’action, on tente de se mettre collectivement d’accord
sur le sens qu’a cette action
Les idées d’action proposées ce 21 septembre sont présentées dans les paragraphes cidessous. Il s’agit bien sur, d’une première identification. Chaque idée devra être approfondie
pour la transformer en action pouvant être présenté dans une fiche à proposer dans le
prochain contrat. Il est également précisé, que des idées encore floues peuvent (et doivent)
être exprimées. En effet, les idées complexes, nécessitant plus de réflexion, peuvent être
éclaircies par la discussion dans le groupe voire s’inscrire dans une démarche dépassant le
temps de ces 6 séances
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4. Les idées d’action évoquées
Elles ont été classées par « thème ».
Tout d’abord, les idées d’actions qui permettent d’agir sur les éléments suivants du
Regard :
 la méconnaissance entre associations et sur la reconnaissance des
associations
 Le projet associatif : sa « garantie », sa confrontation aux appels d’offre
 Les activités sportives, culturelles et de loisirs : certaines zones du
territoire sont pauvres en activités alors que d’autres connaissent « la
concurrence »
Eléments pour un Horizon (ou objectif, sens) : même si tous s’accordent sur l’intérêt d’un
travail en commun, il est rappelé l’importance de la maîtrise et réflexion de chaque
association sur son propre projet.

1) Annuaire des associations (site plutôt que papier pour une réactualisation rapide) :
activités, manifestations et petites annonces associatives
 Cet annuaire comprendrait une visualisation géographique des activités et
permettrait ainsi d’identifier les manques selon les secteurs
 Il serait mis en place à partir de choses existantes (annuaire par secteur
d’activité, de la ville de Carcassonne...)
 Il comprendrait une page « petites annonces » des associations.

2) Echanges (lieu et/ou temps et/ou via une personne) entre les associations qui
travaillent dans un même domaine d’activités.
 Ces échanges permettraient de se retrouver sur des préoccupations
communes, de penser ensemble et ainsi pouvoir prendre du recul et
concevoir des actions communes (ex : journée de sensibilisation sur le
bénévolat)
 Il semble indispensable qu’une personne soit chargée de créer et animer ces
temps, de mettre en dynamique les associations.
D’autres idées proches ou venant en complément de celle là :
 Poursuite du travail de la commission « Vie associative » du
Pays, lieu ouvert à tous, lieu d’expression de la parole associative
et qui pourrait devenir un lieu de « portage » de cette parole
auprès de différentes instances (Conseil Economique et Social...)
 Création d’un comité « ressource » permettant :
a. de prendre du recul, d’aider les associations dans leur
décision (ex : intérêt et danger pour une association
d’utiliser les dispositifs d’appel d’offre; comment ne pas
y perdre son projet associatif ?...),
b. d’identifier un « code de bonnes pratiques » pour la
réponse aux appels d’offre et si l’on rêve qui pourrait
servir aux financeurs pour la rédaction de leur appel
d’offre
 Lieu d’accompagnement des porteurs de projet associatif. En
effet, il existe des dispositifs d’accompagnement des artisans, des
agriculteurs, des commerçants...mais il manque ces dispositifs pour
les associations (au-delà du DLA).
A noter qu’Energies Alternatives a formalisé après cette réunion une proposition "d'un
guichet d'accompagnement au renforcement" et à la "coordination" de la vie associative du
Carcassonnais dont le rôle serait l’ Accueil, l’Information, l’Accompagnement.
 Fonction 1. Recensement / répertorier
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Fonction 2. Accompagnement à la gestion/"management" (au sens large)
2.1 de la définition du projet / de la conception / à la réalisation
2.2 du développement
2.3 du personnel
2.4 du Fundraising
 Fonction 3. Mise en relation de l'Offre et Demande (Bourses aux
partenariats/projets...) dans les domaines des
3.1 Ressources Humaines (recherche de compétences / offre de compétences..)
3.2 Manifestations / Evénementiels (ponctuel ou structurel)- Intentions, souhaits
(permet de créer des synergies et des mutualisations) / appui éventuel à
l'organisation des événements structurels et permanents
 Fonction 4 : Lobbying et Représentation
Voir sa présentation et discussion lors de la prochaine séance.


Puis, des idées d’actions qui permettent d’agir sur les éléments suivants du Regard :
 La lutte contre la précarité, l’exclusion : l’absence de structures d’accueil
permanentes
 L’esprit associatif à l’épreuve de la paupérisation des publics, le sentiment des
associations d’être des « soupapes de sécurité », du questionnement sur le rôle
réciproque des associations et des pouvoirs publics
Eléments pour un Horizon (ou objectif, sens) :

3) Avoir une expertise sur les plus exclus, l’errance, la mendicité
Avec les réseaux existants, en partant des temps de coordination existants
Sur des expériences existantes ailleurs permettant de :
• Faire des propositions aux personnes en errance
• Concevoir une structure d’accueil « maternante » pour les personnes
que l’on ne sait plus mettre en situation d’insertion.
A noter qu’un participant à la réunion s’est proposé de préciser cette idée.
Voir sa présentation et discussion lors de la prochaine séance.



4) Créer des passerelles entre les associations et les entreprises
 Pour agir sur « l’arrivée dans l’emploi est principalement portée par les associations
du territoire » alors que le tissu économique a un rôle a joué sur ce front.
D’autres idées sur ce thème arrivées après la réunion :
 sur la communication entre les acteurs de la lutte contre l’exclusion. Proposition de
repérage des réseaux, créer des liens pour la circulation des informations
notamment juridiques, institutionnelles...
 sur le décalage existant entre l’offre de formation aux ateliers de savoirs de base et
le repérage des publics et de leurs besoins. Réflexion et proposition à faire sur le
repérage des publics (ou et comment ?) et la transmission des informations par des
canaux autres que l’ANPE, cellules RMI...
Voir sa présentation et discussion lors de la prochaine séance.
Encore, des idées d’actions qui permettent d’agir sur les éléments suivants du
Regard :
 L’aide à la personne : une baisse des liens familiaux, le soutien aux aidants
 Des transports insuffisants ou inadaptés
 Les personnes handicapés : maintien à domicile
Eléments pour un Horizon (ou objectif, sens) :

5) Mettre en place des « cafés des âges », lieux de rencontre
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A partir d’une Charte
Proposant des temps de rencontre avec une animation ou intervention extérieure
Itinérants sur le « Pays »

6) Création de dynamiques dans les réseaux de proximité (voisinage...)
 Pour rendre des services tels que la garde des animaux lors d’hospitalisation...
7) Faciliter le transport des personnes
 Des solutions à étudier telles que le chèque- taxi, le transport à la demande...
8) Mettre en cohérence les interventions au domicile des personnes handicapées âgées
Enfin, des idées d’actions qui permettent d’agir sur les éléments suivants du Regard :
 La gestion des associations : difficulté de la tâche d’administrateur, complexité
de la fonction d’employeur,
Eléments pour un Horizon (ou objectif, sens) :
9) Plan de formation inter associative
 A construire par et avec les associations
A noter que le CDOS (centre départemental olympique et sportif de l’Aude) a transmis son
programme au Pays Carcassonnais et peut mettre en place des propositions à la demande
des associations.
Voir sa présentation et discussion lors de la prochaine séance.

10)Mutualisation de l’accompagnement socioprofessionnel entre associations utilisant
des emplois aidés,
 A voir également avec les organismes parapublics
Une idée d’action à transmettre à la commission « Culture » du Pays Carcassonnais :
reconnaissance, valorisation et rencontre entre les différentes cultures qui existent sur le
territoire
Michel Bodevin conclut la soirée en en donnant rendez-vous le 16 octobre prochain
afin de poursuivre le travail engagé et de pouvoir présenter des actions collectives
dans le prochain Contrat 2007-2013 du Pays Carcassonnais. Il remercie la Chambre des
Métiers et la Chambre d’Agriculture pour l’accueil et le buffet.
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