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ZOOM > LE BILAN DU FORUM DE LA VIE ASSOCIATIVE 

Le 06 février dernier se tenait le 4
ème

 Forum de la vie associative co-organisé par la ville de Saint-
Denis et le Bureau du Conseil consultatif de la vie associative. Il a réuni plus de 160 participants 
pour  plus de 75 associations représentées. 
 
Cette journée riche et bien remplie s’est articulée autour du thème des mutations sociétales, mutations 
associatives. 
En introduction, Viviane TCHERNONOG, chercheuse au CNRS a présenté les grandes évolutions et  
transformations que connaît aujourd’hui le secteur associatif en lien avec les éléments de contexte 
économiques, sociaux ou sociétaux. 
 
4 sujets ont été mis en débat en ateliers :  

- La diversification des financements, un remède aux baisses des dotations publiques ?  
- Le numérique au service du projet associatif 
- Les associations au cœur de l’économie sociale et solidaire 
- Jouer collectif avec la collaboration inter-associative 
 

Retrouvez le bilan synthétique de cette journée d’échange joint au présent mail. 
 
Le bilan détaillé (27 pages) comprenant les présentations des intervenants, discours et détails des 
échanges en ateliers est disponible sur simple demande auprès du service de la vie associative. 
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Evénements  

Les suites de la Quinzaine antiraciste et solidaire  

Rencontre avec les représentants du Défenseur des droits : mardi 31 mai à 18h, salle du Conseil 
Municipal  
Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la protection des 
droits et des libertés et de promouvoir l’égalité. En 2011, elle s’est vu confier les missions suivantes :  

- défendre les droits et libertés individuels dans le cadre des relations avec les administrations ; 
- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant ; 
- lutter contre les discriminations prohibées par la loi et promouvoir l’égalité ; 
- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité. 

Au terme de cette rencontre, il est question de mettre en place des ateliers avec les associations dionysiennes 
animés par les délégués sur les questions des discriminations à partir de septembre 2016. 

 
Jeudi associatif à la Maison de la Vie associative  

Jeudi 2 juin 2016 à 19h,  Ailes du Maroc  et  le comité local du MRAP de Saint Denis organisent une soirée : « 
Saint Denis solidaire avec Wafaa Charaf ».  Wafa Charaf militante féministe, marocaine, condamnée pour ses 
nombreux engagements à 2 années de prison et 5500€ d’amende. Avec les témoignages de Said Fawzi pour 
l'ASDHOM (association de solidarité avec les droits  de l'homme au Maroc) et de Said Soughty pour la voix 
démocratique, organisation politique dont Wafaa est militante. 

 
Jeudi 9 juin 2016 à 18h30, réunion de présentation et d’information sur les appels à projets lancés par Plaine 
commune : appel à projet économie sociale et solidaire et appel à projet Terre d’avenir (voir page 4 et5) 
C’est l’occasion pour les associations intéressées de prendre des renseignements sur ces dispositifs de soutien 
direct aux projets locaux. L’opportunité aussi, de débattre de ses dynamiques fortes sur le territoire. 
Les intervenants de Plaine commune : Ana Larregle, chargé de mission ESS, Magali Bardou  chargée de mission 
Agenda 21 et Raphaëlle Bisiaux qui gère la plateforme RH de Plaine Commune, visant les TPE et les 
associations de moins de 20 salariés,  en particulier celles qui créent leur premier emploi. 

 
RENCONTRE DE LA VIE ASSOCIATIVE  
Samedi 11 juin à 14h  à l’ancienne gare du RER B « La Plaine-Voyageurs  
Organisés par le bureau du Conseil Consultatif de la Vie associative, ces rendez-vous itinérants visent à 
impulser une dynamique associative dans l’ensemble des quartiers. La finalité est de permettre aux 
associations de se retrouver entre elles dans un lieu autonome et indépendant pour créer une dynamique 
d’entraide, recueillir et mutualiser des projets communs. 
La prochaine rencontre aura lieu dans le quartier Plaine qui connait une dynamique associative émergente.  
Plusieurs d’entre elles sont impliquées dans l’ancienne gare du RER B « La Plaine-Voyageurs » réouverte fin 
2015. Animée par un collectif d’associations de quartier, l’ancienne gare est un lieu de rencontre et d’initiatives. 
 

Autour d’un café-gouter, cette rencontre sera consacrée aux suites du Forum des associations, 
notamment le projet de portail associatif numérique. 
 

 
10 juin  - 10 juillet : Saint-Denis Ville hôte de l’UEFA Euro 2016  
A partir du 10 juin « Personne ne reste sur le banc de touche ». Une Fan zone prendra 
place dans le parc de la Légion d’honneur. Elle accueillera 10.000 personnes dans un 
espace sécurisé. Des retranscriptions sur écran géant et des animations nombreuses et 
variées seront au programme de ce moment festif. 
 

Saint-Denis tient à favoriser l’implication de tous les acteurs locaux dans cette compétition 
internationale. L’Euro 2016 sera l’opportunité de rencontre et de cohésion en mobilisant la 
diversité des acteurs locaux.  
 
Dans cette logique, la ville a souhaité mettre à disposition 2 espaces au sein de la Fan zone 
pour les acteurs associatifs (exploitation en rotation) : 

- Un stand de buvette-restauration visant à montrer la diversité culinaire 
- Un stand « made in Saint-Denis » destiné à la valorisation des savoir-faire locaux et 

artisanaux et des talents locaux  
 

Nous vous attendons nombreux dans le Fan Zone pour ces moments populaires et festifs !  
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A Savoir  

Un guide d’usage de la subvention  
Le ministère chargé de la vie associative publie un guide destiné aux élus et 
décideurs locaux, à leurs collaborateurs ainsi qu’aux acteurs associatifs et leurs 
structures d’accompagnement. Il a pour objectif de décliner de façon opérationnelle la 
circulaire du premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations. A télécharger ici 

 

Première enquête « Association » de l’Insee  
L’Insee publie dans Insee Première les résultats de la première enquête de statistique 
publique sur les associations. V. Tchernonog, chercheuse au Centre d’économie de la 
Sorbonne (CES), intervenant eu Forum de la vie association en février, analyse les 
résultats de l’Insee et les compare aux résultats des enquêtes Paysage associatif 
français qu’elle mène. 
Retrouvez Insee Première de mars 2016 et l’analyse comparative de V. Tchernonog sur le site de l’Addes ici  
 
Comment gérer un projet FSE (formation)  
L’Avise organise des formations à la gestion d’un dossier de demande du Fonds Social Européen, au bon suivi 
des réalisations et aux bilans et contrôles de service faits. Prochaines sessions en mai et juin. Plus d’infos ici  
 

Les contrats à impacts social  
La mise en place des contrats à impact social s’inscrit dans la continuité de l’action du Gouvernement en faveur 
de l’économie sociale et solidaire, marquant une nouvelle étape dans l’accompagnement des acteurs engagés 
dans l’innovation sociale. Cette communication est à lire en cliquant ici  

 
 

Nouveaux site Internet de la ville de Saint-Denis : même adresse, nouveaux contenus, 
nouveau look !  

La rubrique Vie Associative se trouve désormais dans l’onglet TEMPS LIBRE > VIE ASSOCIATIVE 
 

 
 

 
/ ! \ Le site Internet est encore en cours de consolidation… vérifier les informations 

vous concernant et proposez-nous des mises à jour ! 
 
 

http://www.associations.gouv.fr/10897-publication-du-guide-d-usage-de-la.html
http://addes.asso.fr/pec-events/viviane-tchernonog-etablit-une-comparaison-entre-lenquete-associations-de-linsee-et-lenquete-paysage-associatif-du-ces/
http://www.avise.org/actualites/comment-gerer-un-projet-fse
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-04-06/les-contrats-a-impact-social-?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20160406
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Le JSD : Nouvelle formule papier et Internet !  

 
Le Journal de Saint-Denis rénove également son interface. 
« La rédaction a souhaité conserver le cadre général plébiscité dans un récent sondage. Les rubriques sports et 
cultures gardent leur espace dédié, mais les rendez-vous, les programmes répertoriés jusqu’alors dans le bloc-
notes, les résultats et les calendriers sportifs sont désormais uniquement sur www.lejsd.com  C’est sur le Net que 
la rupture avec le passé proche est la plus spectaculaire. Outre une nouvelle maquette, en adéquation avec la 
formule imprimée, le site du Journal sera actualisé plus régulièrement, offrira de la valeur ajoutée et, c’est 
nouveau et essentiel, accueille déjà un espace de libre expression citoyenne intitulé + Vous. »  
 
La place est faite aux associations dans plusieurs rubriques. Devenez contributeurs : transmettez vos 

évènements associatifs et informations à la rédaction du JSD >  lejsd@wanadoo.fr    
 
Coté association    http://www.lejsd.com/node/2325/?rubrique=13  
 
 

L’agenda des évènements  http://www.lejsd.com/content/agenda-g%C3%A9n%C3%A9ral  
 
 

+Vous...           http://www.lejsd.com/content/vous-mode-demploi  

« Cet espace est dédié aux échanges entre citoyens, entre Dionysiens ; à la liberté d’expression dans le respect 
du savoir vivre en civilisation. Toutes les semaines, dans l’hebdo papier, des extraits de vos contributions sont 
publiés. Cet espace est ouvert à la diversité des opinions, à l’échange et au débat. Comme pour les 
commentaires des articles qui sont validés a priori (c’est-à-dire après lecture par un modérateur), la rédaction du 
JSD se réserve le droit de ne pas publier des contributions si elle estime que celles-ci contreviennent aux règles 
de bonne conduite et à la législation en vigueur ».  

 

 

Appels à projets  

Trois appels à projet lancés par Plaine commune 
 

Appel à projets Terre d’Avenir 

Plaine Commune lance pour la 4
ème

  année l’appel à projets Terre d’Avenir, 
destiné à mettre en lumière, à appuyer et à mettre en réseau les associations 
et collectifs d’habitants porteurs de projets concrets de transition 
écologique et sociale.  
 
Ce 4

ème
  appel à projets s’inscrit dans une double perspective : 

• poursuivre la mobilisation autour de la préservation du climat, engagée en 
2015 à l’occasion de la COP 21, 

• faire le lien entre activités physiques, santé et écologie urbaine à l’occasion de 
l’Euro 2016 et de la candidature de Paris et Saint-Denis aux Jeux olympiques 
et paralympiques 2024. 

 

Clôture de l’appel à projet le 4 juillet 2016.  
 

Les porteurs de projets éligibles 
• Des associations et des collectifs d’associations, y compris des foyers socio-

éducatifs, coopératives scolaires, crèches et centres de loisirs associatifs, 
• Des collectifs d’habitants, sous réserve de leur parrainage par une 

association.  
 

Montant maximum de la subvention 
• Le montant maximum de la subvention ne peut dépasser 70% du total du budget, dans la limite de 5 000€ 

maximum d’apport de Plaine Commune, 
• Les projets portés collectivement par plusieurs acteurs associatifs pourront faire l’objet d’une subvention plus 

importante (limite10 000€ max.) – projets examinés au cas par cas par jury 
 

Pour retirer un dossier de candidature, faire la demande à : appelaprojets.terredavenir@plainecommune.fr  

http://www.lejsd.com/
mailto:lejsd@wanadoo.fr
http://www.lejsd.com/node/2325/?rubrique=13
http://www.lejsd.com/content/agenda-g%C3%A9n%C3%A9ral
http://www.lejsd.com/content/vous-mode-demploi
http://www.lejsd.com/content/vous-mode-demploi
mailto:appelaprojets.terredavenir@plainecommune.fr
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Appel à projets économie sociale et solidaire   

Plaine Commune lance son 10
ème

 appel à projets : pour soutenir et promouvoir les initiatives d’économie 
sociale et solidaire de son territoire et pour favoriser la coopération entre structures et l’innovation sociale. 
 
Clôture de l’appel à projet le 02 septembre 2016 

 
Ce soutien portera sur 3 catégories de prix : 
• La coopération économique et/ou mutualisation entre 2 ou plusieurs 

structures du territoire ; 
• Le démarrage d’une activité d’ESS avec création d’emploi ; 
• Le développement ou la consolidation d’une activité. 

 

Qui est concerné ?  
Toutes les structures de l’ESS : Associations, coopératives, structures 
d’insertion par l’activité économique, entreprises de l’ESS*(article 1 de la loi du 
31 juillet 2014), structures et regroupements d’entreprises du territoire. 
 

4 critères obligatoires : 
• Ancrage territorial ; 
• Utilité sociale, sociétale et/ou environnementale, innovation sociale ; 
• Dynamique collective et partenariale, gouvernance démocratique ; 
• Dimension économique : hybridation des ressources, lucrativité encadrée. 
 

Des récompenses à partager entre les lauréats : 
• Une enveloppe financière de 70 000€ ; 
• Des adhésions gratuites d’un an au réseau des entreprises de Plaine Commune Promotion ; 
• Une prestation en communication ; 
• Un accompagnement par la couveuse Epicéas. 
En savoir plus et télécharger les documents sur le site de Plaine commune 
 

Appel à projets «Tandem» pour favoriser les initiatives en faveur du développement du vélo 

 
Afin de soutenir et de promouvoir les initiatives visant à favoriser les déplacements à vélo sur le territoire, Plaine 
Commune lance son appel à projets « Tandem » auprès des associations.  
Clôture de l’appel à projet le 06 juin 2016 
 
Ateliers de réparation ou d’auto-réparation, actions de formation à l’apprentissage du vélo ou actions de 
promotion de l’usage du vélo, les types d’initiatives proposées peuvent poursuivre différents objectifs. Conçues et 
mises en œuvre dans un esprit de coopération et d’entraide, les projets des acteurs associatifs devront s’appuyer 
les ressources locales et valoriser la diversité culturelle, linguistique et sociale du territoire. 
 

Pour chacun des projets retenus, le montant de la subvention allouée ne pourra pas dépasser les 60% des 
dépenses éligibles. Pour participer, télécharger le cahier des charges et le dossier de candidature via le lien ci-
dessous. Dossier complet à envoyer par mail à : ana.domingos@plainecommune.com.fr  
 
Qui est concerné ?  
associations et collectifs d’associations, y compris des foyers socio- éducatifs, coopératives scolaires, crèches et 
centres de loisirs associatifs - des collectifs d’habitants, sous réserve de leur parrainage par une association.  
En savoir plus et télécharger les documents ici  

 
 

Lettre SREE 
La lettre SREE du Service Ressources extérieures et européennes, est en ligne sur le site de la Ville: www.ville-
saint-denis.fr  à la rubrique Votre profil / Associations / Appels à projet et subventions. 

 
 
Appel à projet région IDF 
La Région Ile de France lance de nouveaux appels à projets FEDER-FSE. Toutes les propositions figurent en 
ligne : http://www.europe.iledefrance.fr/  
 

http://www.plainecommune.fr/actualites/actualites/actualite-detaillee/article/appel-a-projets-ess-de-plaine-1/#.VyJALdSLQdU
mailto:ana.domingos@plainecommune.com.fr
http://www.plainecommune.fr/actualites/actualites/actualite-detaillee/article/un-appel-a-projets-pour-promo/
http://www.ville-saint-denis.fr/
http://www.ville-saint-denis.fr/
http://www.europe.iledefrance.fr/
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Offres de bénévolat et recrutements 

Vous avez besoin d’aide pour votre association ? Vous cherchez des bénévoles ? Vous êtes bénévole et 
cherchez une association dans laquelle vous investir ? La Maison de la vie associative peut vous aider à recruter 
ou à être bénévole. Rendez-vous à l'accueil de la Maison, ou contactez-la par mail : maison.vie.associative@ville-
saint-denis.fr  ou par téléphone au 01 83 72 20 40. 

 

L’engagement associatif résiste L’enquête France Bénévolat sur l’évolution de l’engagement bénévole 
associatif en France de 2010 à 2016 est sortie. Sur ces six années, la progression est la plus élevée chez les 
moins de 35 ans tandis que l’engagement des seniors diminuent. Retrouvez l’intégralité de l’enquête ici  

 

Enquête auprès des bénévoles Vous êtes bénévole ? Participez à l’enquête annuelle de Recherches et 
Solidarités sur les bénévoles en répondant à ce court questionnaire en ligne. Les résultats seront publiés en mai 
dans la 13ème édition de La France bénévole. Participer à l’enquête ici  

 
 

Soutien à la vie associative 

Don d’ordinateurs   

Chaque année, la ville met à disposition des associations des ordinateurs. Il s’agit d’ordinateurs fixes (unité 
centrale+écran), vidés de leurs données, testés et reconditionnés par  la Direction de l’informatique. 
Ces ordinateurs étant vides de programme, la CyberBase municipale vous proposera une réunion 
d’information lors de la remise des ordinateurs  pour vous apporter des conseils dans la configuration des 
logiciels et programmes nécessaires à leur bon fonctionnement… le tout en version libre, légale et gratuite. 
 

Ce soutien est limité à 1 ordinateur par association et par an. Nous disposons déjà d’une 
liste d’attente et d’un nombre limité d’ordinateurs…  
Merci de faire acte de candidature au plus vite auprès de la Maison de la Vie 
associative.  
 
Sur la question des logiciels libres, nous vous invitons à consulter le Guide 
d’usage des logiciels libres en milieu associatif, réalisé par l’April en partenariat 
avec la Fondation Crédit Coopératif. Il répertorie des méthodes et des outils de 
travail adaptés aux besoins des associations. 
 Télécharger le guide ici Il est aussi disponible en version papier à la MVA.  

 
 

RAPPEL Demande de subvention municipale  

Le cadre règlementaire prévoit deux types de subventions accordées par une collectivité : 
• Les subventions sur projet : accordées aux associations qui portent un projet soutenu par la Ville, elles 

permettent de prendre en charge une partie ou l’ensemble des charges liées à un projet spécifique  
• Les subventions de fonctionnement : ces subventions visent à couvrir les charges normales de fonctionnement 

de l’association (subvention souvent récurrente chaque année). 
 
Critères de subventionnement : 
• Rayonnement de l’association sur la ville (activités utiles régulières, manifestation d’envergure, …) ; 
• Le siège de l’association doit être à Saint-Denis où elle doit participer à la vie locale (débats, forum des 

associations, fêtes de la ville, instances de démocratie participative, …) ; 
• Avoir au moins un an d’existence ; 
• L’association doit présenter chaque année son rapport d’activité et son rapport financier, lors de la demande; 
• Pas de trésorerie nettement plus élevée que le montant de la subvention demandé ; 
• Les montants attribués aux associations sont définis selon l’importance et la qualité des actions menées. 

Le dossier de subvention communale contient également la liste des pièces à fournir.  
 
Les demandes de subventions sont étudiées, en règle générale,  à 3 reprises dans l’année : 
- Au premier trimestre de l’année (remise des dossiers avant le 1

er
 décembre de l’année précédente) 

- Au second trimestre de l’année en cours (remise des dossiers avant le 30 avril) 
- Au quatrième trimestre (remise des dossiers avant le 30 septembre) 

mailto:maison.vie.associative@ville-saint-denis.fr
mailto:maison.vie.associative@ville-saint-denis.fr
http://www.francebenevolat.org/actualite/359
http://enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BOB9/
http://guide.libreassociation.info/includes/guide-libre-association-version-1.1.pdf

