
 

 

Projet associatif  

2017-2019 

 

 

Permettre à chacun d’être acteur  

de sa vie et de son territoire 

 

 

 



Page | 2  

 

 

Nos valeurs, nos fondements 
 

 

L’URQR est une association d’éducation populaire au service de la dynamique locale. 

 
 

Notre définition de l’éducation populaire : elle permet le partage des savoirs entre les 

différents participants. Chaque personne est actrice de sa vie, peut apprendre des autres et 

apprendre aux autres tout au long de sa vie, en partant de sa culture, de ses expériences. 

Elle permet à chacun de se sentir davantage partie prenante pour vivre et agir ensemble.  

 

Nous pensons que le devenir d’un territoire se construit d’abord par les femmes et les 

hommes qui y vivent, en interaction et cohérence avec les autres territoires plus larges 

(département, région, pays, union européenne). Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire. Le 

développement d’un territoire peut revêtir plusieurs réalités. Il est donc nécessaire de créer 

des espaces de rencontres et de débats, pour que chaque habitant puisse envisager le 

développement local qu’il souhaite, en tenant compte des intérêts des autres. 

 
 

Nous avons la volonté d’animer et d’accompagner les territoires par la mobilisation 

citoyenne, la concertation et la réflexion collective par des méthodes de participation 

innovantes. Le développement de la citoyenneté est pour nous un enjeu fort. Nous voulons 

développer l’esprit critique et stimuler la curiosité en proposant des clés de lecture de notre 

environnement. Ainsi chacun peut mieux comprendre son cadre de vie, identifier les enjeux 

à venir et s’engager en pleine conscience.  

 
 

Nous portons des valeurs de partage, de coopération, de pluralisme et d’écoute. 
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Notre objet  
 
La finalité de l’URQR est de permettre à chacun d’être acteur de sa vie et de son territoire. 
 
UN PROJET PARTAGE D’EDUCATION POPULAIRE  
 
L’Université Rurale Quercy Rouergue est une association sous le régime de la  loi 1901, 
d’éducation populaire, de développement local et organisme de formation. L’association, 
créée en 1991, est un centre de ressources pour permettre à chacun d’être pleinement 
acteur de sa vie et de son territoire. Pour atteindre cette finalité, notre projet passe par la 
formation tout au long de la vie et le développement d’une citoyenneté active.  
La dimension collective et le partage de savoirs et d’expériences sont les bases fondatrices 
de nos actions.  
 
Par l’échange de savoirs et d’expériences, par l’accompagnement et la formation des 
acteurs, des personnes et des groupes et par la mise en œuvre d’actions thématiques elle se 
positionne comme un lieu ressources ouvert à tous.  
Ruche aux idées, c’est en mobilisant des acteurs, des responsables, des habitants nombreux 
et divers que l’URQR souhaite contribuer au développement économique, culturel et social 
des territoires aveyronnais et lotois. 
 
UN PROJET CONTRIBUANT ACTIVEMENT AU DEVELOPPEMENT DES  TERRITOIRES 
 
L’engagement citoyen de l’URQR est politique au  sens de vouloir s’intéresser et agir dans la 
vie de la cité. Mais l’association ne se situe pas dans le champ partisan ou idéologique. Une 
de ses forces d’action est son respect du pluralisme de ses membres et partenaires, de leurs 
convictions, de leurs expériences. Ce respect des différences est une source 
d’enrichissement qui permet de dépasser les antagonismes personnels, ponctuels, 
sectoriels, pour mieux appréhender la réalité en toute indépendance. 
Pour ce faire, l’URQR s’adresse non seulement aux habitants pris individuellement, mais 
aussi aux acteurs associatifs, aux créateurs de richesses économiques, sociales et culturelles 
et aux élus des collectivités territoriales, pour faire émerger, susciter et répondre à certains 
de leurs besoins de réflexions, qui renforcent leurs projets ou les interrogent dans un but de 
transformation sociale dans le sens du bien commun.  
 
Pour ce faire, l’URQR intervient sur trois plans : 
- l’appui à la vie associative 
- l’accompagnement des collectivités territoriales et institutions 
- la formation permanente. 
 
L’engagement de l’URQR se situe dans une culture de réseau, notamment associatif  
d’éducation populaire et d’animation de la vie sociale. Agir en subsidiarité et mutualiser des 
pratiques et des réflexions permet d’intervenir au plus près des acteurs locaux avec une 
vision globale.  



La déclinaison opérationnelle de notre projet  

 

 

 



Point d’Appui à la Vie Associative 
 

OBJECTIFS : 

- Accompagner les associations employeuses et non employeuses dans la consolidation de leurs 

activités, la pérennisation de leurs emplois, la structuration de leur projet associatif, leur 

gouvernance et leurs partenariats ; 

- Conseiller les associations non employeuses dans la gestion de leur structure (vie statutaire, 

développement de partenariat, bénévolat, budgets, méthodologie de projet, etc.) ; 

- Informer et former les associations en matière de gestion associative et développement de projet. 

 

CONTENU : 

 

Le DLA - Dispositif Local d’Accompagnement 
 

Engagée depuis 2004 dans la mise en œuvre du Dispositif Local d’Accompagnement de l’Aveyron, et 

depuis 2009 dans celle du DLA du Lot, l’URQR poursuit son implication dans le développement et la 

consolidation des structures d’utilité sociale de son territoire de rayonnement. 

L’URQR est conventionnée pour gérer et animer les DLA Aveyron et Lot pour la période 2017-2019, 

par la DIRECCTE et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il s’adresse aux structures d’utilité sociale 

employeuses que sont les associations, les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), 

les coopératives d’utilité sociale et les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS).  

Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 

- renforcer le modèle économique des structures bénéficiaires ; 

- favoriser la création et la consolidation d’emplois, l’amélioration de la qualité des emplois au 

service du projet des structures ; 

- aider les structures à renforcer leurs compétences pour leur permettre d’adapter leurs 

activités à l’évolution de leur environnement et les professionnaliser sur leur fonction 

employeur ; 

- faciliter l’ancrage des activités et des structures accompagnées dans leur territoire d’action.  

 

Face à la complexification de leur environnement, l’accompagnement permet aux structures 

bénéficiaires de gagner en autonomie, de se professionnaliser en développant leurs compétences 

techniques et ainsi leurs capacités d’adaptation. Par ailleurs, le dispositif se doit de rester à l’écoute 

du territoire et des réseaux d’acteurs afin d’accompagner ce secteur de l’ESS à innover pour se 

développer (initiatives citoyennes, sociales, environnementales, économiques, humaines, etc.). 
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Les missions du DLA : 

 

Accompagner les structures d'utilité sociale du territoire 

1.1 Accueillir, informer et orienter les structures 

1.2 Produire le diagnostic partagé des structures et le plan d’accompagnement 

1.3 Mettre en œuvre le plan d’accompagnement 

1.4 Animer la phase de consolidation de l’accompagnement (dont évaluation de la prestation) 

 

 

Animer et articuler le dispositif au niveau départemental 

2.1 Mettre en œuvre la chaîne de l'accompagnement 

2.2 Organiser et développer des partenariats  

2.3 Faire connaître et valoriser le DLA  

 

 

Animer les instances du DLA au niveau local et gérer le dispositif 

3.1 Organiser et animer les instances locales opérationnelles et de pilotage  

3.2 Réaliser le suivi et le reporting des accompagnements DLA 

3.3 Gérer les budgets et les conventions 

 

 

Contribuer à la qualité du dispositif et de ses différents échelons 

4.1 Participer à la capitalisation et à la diffusion des pratiques 

4.2 Participer aux actions de professionnalisation  

4.3 Organiser et partager une veille qualifiée 
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Les étapes d’un DLA : 

Accueil et orientation 

Diagnostic partagé 

Accompagnement 

A l’issue de ce diagnostic partagé, le DLA peut proposer à la 

structure de mettre en place un accompagnement plus important 

avec un intervenant spécialisé en fonction des besoins.  Les 

thèmes des accompagnements les plus fréquents :  

· Réorganisation interne / RH / Management 

· Développement d’activités / Redéfinition du projet 

· Pérennisation des emplois 

· Diversification des sources de financement 

· Stratégie de consolidation 

. Comptabilité et gestion 

Elle effectue avec la structure un diagnostic global de son activité afin :  

 De repérer les pistes (organisationnelles, humaines, stratégiques, économiques, financières, etc.)  sur 

lesquelles agir pour la consolider 

  D’identifier les besoins d’accompagnement pour résoudre les difficultés rencontrées 

 De favoriser la réussite d’un plan de développement et de pérennisation 

 D’accompagner l’évolution des activités ou du statut de la structure.  

La structure peut bénéficier 

d’accompagnements individuels ou 

collectifs avec d’autres structures 

du territoire.  

  

Des actions peuvent être 

également identifiées et mises en 

œuvre par la structure sans 

accompagnement.  

Elle l’informe, répond à ses questions et vérifie avec elle la pertinence de l’intervention DLA auprès de la 

structure. Le cas échéant, elle l’oriente vers d’autres ressources du territoire.   

Le DLA suit et évalue l’intervention mise en œuvre et assure un accompagnement de la structure dans le 

temps. En cas de besoin, il peut mettre en place de nouvelles ingénieries d’accompagnement 

 

Suivi 

La chargée de mission DLA présente à la structure les missions du DLA, son fonctionnement.  
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La mission CRIB - Centre de Ressource et d’Information des Bénévoles 

 
En 2014, l’URQR a été labellisée Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) du Lot 
par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
du Lot. Depuis septembre 2015, l’association a repris l’organisation de soirées d’information à 
destination des bénévoles organisées à l’origine par le pôle associatif de la DDCSPP 46. En 2016, la 
DDCSPP Aveyron a labellisée l’URQR CRIB Aveyron.  
 
La mission CRIB portée par l’URQR se décline à travers des services dans les domaines suivants : 
- premier conseil et information ; 
- orientation et mise en relation des compétences extérieures et complémentaires ; 
- conseil, expertise et aide au projet. 
 
Plus largement, les missions portées par l’URQR qui contribuent à la vie associative sur les deux 
départements : 
- Conseil 
- Accompagnement 
- Formation. 
 
Cette complémentarité d’activités, à l’échelle des deux départements, améliore l’identification par 
les associations et partenaires locaux, permet d’offrir une réponse adaptée aux différents besoins 
des associations et contribue à améliorer son articulation avec les autres acteurs de 
l’accompagnement. 
 
Le siège de l’URQR est situé à Villefranche de Rouergue, à équidistance de Rodez et Cahors, au cœur 
d’un bassin de vie qui s’étend sur les deux départements. Ce positionnement facilite l’appui à une 
diversité d’associations, recouvrant des préoccupations et publics variés, allant d’acteurs associatifs 
ruraux à urbains.    

 

> CONSEIL 

Les bénévoles et salariés associatifs ou porteurs de projet, peuvent trouver réponse à leurs questions 

en matière de gestion associative, par mail, téléphone ou en visite sur place : 

- fonctionnement associatif,  

- environnement partenarial,  

- montage et développement de projet,  

- gestion financière et comptable. 

 

L’URQR dispose également d’un centre de ressources ouvert à tous : 

- revues, ouvrages et guides spécialisés sur la vie associative 

- ressources thématiques (vie statutaire, modèle économique, projet associatif, etc.) 

- ressources sectorielles (environnement, enfance-jeunesse, culture, sport, etc.) 

- supports pédagogiques et d’animation. 
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> ACCOMPAGNEMENT 

En complémentarité du DLA, l’URQR propose d’accompagner les associations non employeuses pour 

les aider à construire et pérenniser leurs projets, dans le cadre de la mission CRIB. 

 

La méthode employée est celle de la coconstruction visant l’appropriation effective des compétences 

et outils transmis vers une autonomisation. Après avoir été contacté par l’association, nous 

rencontrons ses responsables et proposons un accompagnement de quelques jours sur les 

thématiques suivantes : 

- formalisation du projet associatif ; 

- rédaction - mise à jour des statuts ; 

- aide à l’organisation des instances et gouvernance ; 

- rédaction de dossiers de présentation et de demande de subvention ; 

- organisation d’évènements ; 

- aide au montage de budget prévisionnel ; 

- méthodologie de projet. 

 

> FORMATION 

L’URQR propose un programme annuel ponctué de formations et soirées d’informations pour les 

bénévoles : 

- Les soirées : elles mêlent apports théoriques et échanges d’expériences et sont organisées 

sur tout le territoire aveyronnais et lotois 

- Les formations : elles sont animées avec des méthodes participatives favorisant l’expression 

et l’appropriation immédiate des outils. Chaque session s’appuie sur des expériences apportées par 

les stagiaires. 

 

 

MOYENS HUMAINS : 
 

DLA Aveyron : 

- 1 chargée de mission à 1 ETP 

- 1 comptable à 0,20 ETP 

- 1 coordinatrice à 0,10 ETP 

 

DLA Lot : 

- 1 chargée de mission à 0,90 ETP 

- 1 comptable à 0,17 ETP 

- 1 coordinatrice à 0,10 ETP 

 

CRIB : 

- 1 chargée de mission à 0,35 ETP 

- 1 coordinatrice à 0,05 ETP 
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MOYENS FINANCIERS : 
 

Le DLA est financé par la DIRECCTE, la Caisse des Dépôts et le Fonds Social Européen par le biais 

d’une convention pluriannuelle d’objectifs triennale. La tendance de ces subventions étant à la 

baisse, des démarches de recherche de cofinancement sont à l’œuvre (Conseils Départementaux, 

Communautés de Communes, CAF, MSA, …). 

 

Le CRIB est financé par le FONJEP (DDCSPP), les DDCSPP 12 et 46 et le FDVA pour la formation des 

bénévoles. Afin d’asseoir l’équilibre budgétaire de cette activité, il est nécessaire d’aller chercher des 

cofinancements. Sont ciblés a priori : Conseils Départementaux, Fonds européens (via CGET ou PETR - 

fonds Leader), Conseil Régional (via ViAsso). Quelques ressources propres viennent cofinancer 

l’activité CRIB : adhésion d’associations accompagnées, inscriptions aux formations, participation aux 

frais des bénévoles. 

 

PARTENAIRES : 
 

Afin d’articuler au mieux notre intervention à celles des acteurs en place, nous coopérons avec de 

nombreux partenaires : 

- ADDA du Lot 

- ADEFPAT 

- Associatisse 

- Aveyron Culture 

- CAF 12 et 46 

- CDOS 12 et 46 

- Le Mouvement Associatif 

- Midi-Pyrénées Actives 

- MSA Midi-Pyrénées Nord 

- (les) PETR (12 et 46) 

- PNR Causses du Quercy 

- PNR des Grands Causses 

- Profession Sport 12 

- Prosport 46 

- RIJ 12 

- UNIFAF 

- URSCOP 

 

Par aillleurs, l’URQR fait partie du réseau ViAsso (voir partie « l’URQR en réseau »).
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DELTA / Dynamiser et Encourager Les Territoires 

par l’Accompagnement 
 

OBJECTIFS : 

- Accompagner les collectivités territoriales et les institutions publiques ou privées dans la définition 

et l’animation de leur projet 

- Animer la co-construction et faciliter le développement des projets de territoire par des méthodes 

participatives et dynamiques 

 

CONTENU : 
 

Delta, c’est l’activité d’accompagnement des collectivités territoriales et des organismes publics ou 

privés propulsée par l’URQR en 2015. Cette activité a été mise en place pour plusieurs raisons : 

- mettre au service des acteurs territoriaux nos savoir-faire en matière d’ingénierie de projet ; 

- atteindre notre objet associatif en accompagnant les territoires pour qu’ils soient inventifs ; 

- augmenter nos ressources propres. 

 

Delta accompagne de la conception à l'évaluation des projets. Par une approche participative et 

dynamique, avec des supports et outils variés, nous mettons au service des élus, des agents 

territoriaux, des responsables institutionnels, nos compétences et celles de nos partenaires pour 

animer des groupes de travail ou des équipes.  

 

De la conception ... 

> Diagnostic de territoire 

> Etudes de faisabilité 

> Enquêtes de terrain 

 

En passant par l'animation ... 

> Aide à la décision 

> Appui à la concertation 

> Animation d'équipe 

> Conception de formation 

 

Jusqu'à l'évaluation ... 

> Etude d'impact 

> Évaluation de projet 

> Valorisation 
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Nous intervenons dans des secteurs d'activité variés : développement social, enfance-jeunesse, 

vieillissement, économie sociale et solidaire, services à la population, formation, élaboration 

de projet de territoire avec les habitants. Notre champ d’intervention n’étant pas restreint. 

 

L’avenir d’un territoire tient dans sa capacité à mener des projets opérants répondant aux besoins 

des habitants et facteurs d’attractivité. Nous menons des démarches participatives mobilisant une 

diversité d’acteurs (professionnels, élus, habitants, associations, entreprises). La conduite de la 

concertation organise l’initiative et la créativité des territoires. 

 

 

MOYENS HUMAINS 
 

Au sein de l’URQR, 1 chargée de mission et 1 coordinatrice interviennent dans le cadre de l’activité 

Delta, pour 0,6 à 1 ETP selon les années et les dossiers. 

 

 

MOYENS FINANCIERS 
 

Delta est une activité de service dont le principe repose sur de la vente de prestation. 

 

 

PARTENAIRES : 
 

L’URQR fait partie du réseau Cause Commune et mobilise ce réseau de compétences dans le cadre de 

son activité Delta (voir partie « L’URQR en réseau »). 
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Formation permanente 
 

OBJECTIFS : 

- Rendre accessible des formations continues universitaires pour les habitants du territoire 
- Se situer comme un site de proximité pour des stagiaires en formation à distance 
- Concevoir et animer des modules de formation 
 

CONTENU : 
 

Site de proximité pour des stagiaires en formation continue 
 

L’URQR est conventionnée avec l’Université Toulouse II Jean Jaurès et l’IPST-CNAM (Institut de 

Promotion Supérieure du Travail – Centre National des Arts et Métiers) dans le cadre de 3 diplômes 

permettant d’obtenir un équivalent du baccalauréat : 

- DAEU-A et B (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – version littéraire et scientifique) 

- Diplôme d’état de la capacité en droit. 

 

- DAEU : le diplôme permet de postuler de droit à des postes requérant le baccalauréat et de pouvoir 

prétendre à un positionnement au niveau IV dans les grilles de classification. Homologué au niveau 

IV, le DAEU confère les mêmes droits que ceux du baccalauréat et permet de :  

* Reprendre ses études à l’université mais aussi d’intégrer d’autres formations nécessitant le 

baccalauréat ; 

* Etre reconnu dans un niveau IV dans les grilles de classification 

* Se présenter à des concours exigeant le baccalauréat. 

 

- Diplôme d’état de la capacité en droit : il s’agit d’une spécialisation en technique juridique de base 

en vue de promotion sociale, de promotion professionnelle, ou d’acquisition de qualifications 

nouvelles. Le diplôme délivré, de niveau IV, sanctionne un enseignement juridique fondamental et 

permet notamment aux personnes non titulaires du baccalauréat une poursuite d’études en faculté 

de droit. 

 

Les stagiaires se forment à distance à ces 3 diplômes. Ceux qui le souhaitent ont la possibilité de 

s’inscrire gratuitement à l’URQR qui leur propose du soutien pédagogique, méthodologique, 

individuel ou collectif sous forme de permanence et d’atelier thématique. 

 

Conception et animation de formation 
 

L’URQR est en capacité de concevoir des formations pour le compte d’organismes privés ou publics 

(organismes de formation, entreprises privées, universités, institutions publiques, élus …). Il s’agit 

d’aider les responsables de structure ou de formation à varier leurs supports pédagogiques et les 

adapter à leurs objectifs et aux attentes de leurs stagiaires.  
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Par ailleurs, nous intervenons en formation initiale ou continue sur les sujets suivants : 

- la méthodologie et la conduite de projet,  

- le métier d'agent de développement local,  

- l’éducation populaire et la formation tout au long de la vie,  

- le monde associatif, 

- l’accompagnement des structures de l’économie sociale et solidaire. 

 

Nos interventions mêlent apports théoriques et expériences de terrain et se basent sur des 

méthodes d’animation favorisant l’interaction et l’appropriation (travaux de groupe, ateliers de mise 

en situation…).  

 

Chaque sujet fait l’objet d’une fiche pédagogique détaillée. 

 

Mooc 
 

Un groupe de bénévoles souhaite entamer une réflexion sur les mooc (à quel(s) niveau(x) 

d’intervention nous pourrions agir). 

 

Emission de radio « Entrez sans frapper » 
 

Un groupe de bénévoles poursuit la création et l’animation d’une émission de radio « Entrez sans 

frapper », diffusée sur CFM Radio et Antenne d’Oc. A visée d’éducation populaire, cette émission 

décortique l’actualité par le prisme d’un sujet différent à chaque émission. 

 

MOYENS HUMAINS 
 

1 bénévole coordinateur à 0,10 ETP 

Une dizaine de bénévole intervenant dans le cadre du soutien 

Concernant la conception et l’animation de formation, un ou plusieurs salariés peut-peuvent 

intervenir selon la demande. 

 

MOYENS FINANCIERS 
 

L’URQR signe une convention de partenariat avec chaque université. Celle-ci verse une participation 

financière en fonction du nombre de stagiaire accueilli. 

 

PARTENAIRES : 
 

En plus des 2 universités, les Maisons Communes Emploi Formation de l’Aveyron et du Lot diffusent 

nos informations (Conseil Régional, CIO, CIBC, Pôle Emploi) ainsi que le GRETA. 
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Le Labo de l’URQR 
 

OBJECTIFS : 

- Alimenter les champs d’intervention professionnels de l’URQR 

- Organiser la concertation entre salariés et bénévoles de l’URQR 
 

CONTENU : 
 

Le Labo de l’URQR est le lieu de réflexion, d’échanges, de co-formation et de recherche sur des 

thématiques repérées dans le cadre de nos interventions. C’est le lieu qui fait lien entre salariés et 

bénévoles pour mener des réflexions sur des sujets ou problématiques sur lesquelles nous 

souhaitons agir.  

Il peut également être le support pour des terrains de recherche (accueil d’étudiants par ex.) ou 

donner lieu à des actions complémentaires à nos champs d’intervention. Il est rattaché au territoire 

aveyronnais et lotois.  Il a un objectif de production.  

 

La méthodologie de travail du Labo repose sur le principe de la recherche-action et d’une démarche 

d’animation participative : 

1/ Choisir le sujet 

2/ Baliser le sujet et l’objectif : échanger sur le sujet pour en ressortir la problématique à traiter 

3/ Identifier des personnes ressources et partenaires à solliciter 

4/ Récolter de la matière (recherche documentaire, témoignages, expériences, réunions de travail, 

etc.) 

5/ Produire (des actes, une action, un outil, une intervention, …) 

6/ Evaluer la production 

 

MOYENS HUMAINS 
 

Un bénévole référent anime 

Une coordinatrice en soutien pour préparer et animer 

 

MOYENS FINANCIERS 
 

Il peut être financé selon le sujet traité par le biais d’appels à projet.  

 

PARTENAIRES : 
 

Des personnes ressources et partenaires (élus, bénévoles, chercheurs, chefs d’entreprise …) sont 

associées ponctuellement et selon le sujet traité. 



Page | 16  

 

 

L’URQR en réseau 
 
L’URQR fait partie de 3 réseaux en 2017 : 

 

RESEAU DES CREFAD 

Le réseau des Crefad est la coordination nationale des associations qui se reconnaissent dans des 

valeurs communes en référence au Manifeste de Peuple et Culture : l’éducation populaire, la laïcité, 

la lutte contre les inégalités, injustices, habitudes et intolérances, la référence à l’entraînement 

mental, tout en prenant en compte les évolutions du monde et des techniques et le fait économique 

de nos associations inscrites dans l’économie solidaire. 

Le réseau des Crefad a adopté un fonctionnement en réseau (c’est-à-dire non-fédéral) : chaque 

association est souveraine et indépendante pour elle-même et son activité, l’espace réseau se 

constitue de ce qui se crée « entre » les associations par : 

– un espace d’information et de décision : le bureau du réseau, où chaque association est 

représentée, 

– des espaces de travail : les commissions thématiques (rural, formation, jeunesse, inter/…, habitat, 

etc…), des rencontres d’animateurs, formateurs, accompagnateurs pour travailler le thème des outils 

(Quels outils mobilisons-nous ? Pour quoi faire ?), 

– des espaces de mutualisation des moyens : un groupement d’employeurs, un fonds de solidarité, 

des agréments, des dossiers de financement, etc… 

– des espaces de formation : rencontres de réseaux (en novembre), joindre l’outil à l’agréable 

(rencontres d’animateurs/formateurs/accompagnateurs, en mars), groupe des Passeurs de 

l’Entraînement mental… 

– un travail de publication : Crefad documents, Efadine, Murmures pour faire connaître et circuler les 

initiatives, les réflexions et les écrits des acteurs de terrain et de chercheurs en sciences sociales. 

 

Les différentes activités du réseau des Crefad s’inscrivent dans l’éducation populaire, dans un souci 

de formation permanente des adultes et jeunes adultes, dans le soutien et la prise de responsabilité 

pour les responsables de l’action éducative et sociale. Ces activités sont : 

– des formations courtes et thématiques : ateliers-formation sur une ou deux journées, dans 

différentes villes selon les demandes et les initiatives. Pouvoir, genre, réformes territoriales, 

pédagogies de l’accompagnement, mutualiser des locaux, responsabilité, engagement, etc. 

– une formation qualifiante et diplômante : le séminaire itinérant acteurs et entrepreneurs sociaux – 

propose à des personnes inscrites dans l’action éducative, sociale, associative, militante, 

coopérative… de réaliser un travail de recherche-action à partir d’une question ancrée dans leurs 

pratiques. Cette formation en alternance offre un panorama des sciences sociales sur trois ans, grâce 

à la rencontre avec des intervenants variés, un espace de travail coopératif entre les étudiants, un 

accompagnement permanent par des formateurs d’adultes et une itinérance (les sessions se tiennent 

dans des lieux différents, en France et à l’étranger).  
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– des formations à l’entraînement mental : présent dans l’ADN du réseau des Crefad grâce à ses 

origines marquées par le mouvement Peuple et Culture, l’entraînement mental reste une démarche 

éducative majeure dans le réseau, pour un entraînement à une pensée critique autonome tournée 

vers l’action… A quoi chacun.e d’entre nous choisit-il.elle de résister, aujourd’hui, au début du XXIe 

siècle ? Comment nous repérons-nous dans la complexité du réel, sans déléguer notre pensée à des 

experts, sans prendre notre pensée pour argent comptant ? Comment pouvons-nous rire de nous-

mêmes, plutôt que d’en pleurer ? 

– les rencontres annuelles du réseau, avec le réseau des Cafés associatifs : trois jours de formation 

autour d’un thème majeur de nos associations, pour penser plutôt que subir. Revisitons notre 

rapport au territoire, aux richesses, à l’engagement, à la radicalité… 

2011 : Les clermontoises – Clermont-Ferrand (63) 

2012 : Transmission et résistances – Valence (26) 

2013 : Mille radicalités sur un plateau – Bugeat (19) 

2014 : Dés-illusions lucides – Le Bessat (42) 

2015 : Territoires sens dessus-dessous – Saint-Malo (35) 

2016 : Penser nos richesses, panser nos pauvretés – Cluny (71) 

– rencontres de mars : Formation pour animateurs, formateurs, accompagnateurs. 

– expertise associative : le soutien, l’accompagnement, la formation, la pensée de la sphère 

associative nous importe. Nous proposons donc des interventions, formations, échanges autour de 

différents thèmes, sur le principe simple que des associations nous semblent être les mieux placées 

pour accompagner d’autres associations. Interroger le fait associatif aujourd’hui, anticiper les 

réformes territoriales, agir non-lucratif dans nos réalités économiques, accompagner les trajectoires 

des personnes, cultiver la multiplicité, éclairer la sphère publique et institutionnelle d’un regard 

porté par une part organisée de la société civile, faire expérience de nos trajectoires sociales… 

 

 

 

RESEAU VIASSO  

ViAsso est le réseau régional professionnel des Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA) de 

l’Occitanie. Début 2017, ViAsso regroupe 7 PAVA. Un Point d’Appui à la Vie Associative est un lieu 

d’accueil, d’accompagnement et de formation où l’on trouve tous les outils utiles pour créer, animer 

et développer une association. 

 

Convaincu que les projets collectifs à but non lucratif contribuent à la richesse d’un territoire et à son 

développement harmonieux, le réseau ViAsso œuvre : 

- au développement, à la coordination et à la promotion de la fonction PAVA en Occitanie, 

- à la reconnaissance des spécificités de la fonction PAVA (Charte du réseau ViAsso). 

 

ViAsso : ses missions et objectifs statutaires : 

- Organiser et animer en Languedoc-Roussillon un réseau de PAVA de proximité qui développent et 

accompagnent localement les projets associatifs collectifs, 

- Etre force de proposition, d’innovation et de création du secteur associatif d’Occintanie (échanges, 

partage d’expériences, transfert et mutualisation de compétences, création d’outils, organisation de 

formation à destination des acteurs de la vie associative, etc.); 
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- Structurer les PAVA d’Occitanie ; 

- Etre un interlocuteur privilégié auprès des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités 

territoriales de la région Occitanie ; 

- Organiser et animer toute action commune à ses membres ; 

- Diligenter études, enquêtes, audits et observations nécessaires à la réalisation des objectifs décrits 

ci-dessus ; 

- Entretenir entre ses membres des relations de solidarité et d’entraide. 

 

RESEAU CAUSE COMMUNE 

Le réseau Cause Commune intervient sur les départements aveyronnais, lotois et tarn et garonnais 

pour : 

- aider à concevoir et animer des démarches de concertation 

- faciliter la participation 

- favoriser la coopération entre différents acteurs de la société locale. 

 

Cause Commune est à la fois un réseau d’échange de pratique entre professionnels et de 

convergence de compétences pour intervenir auprès des collectivités territoriales sous forme de 

prestations. Il s’inscrit dans une approche à la fois rationnelle et sensible, pour imaginer et agir 

ensemble. 

 

Il réunit des associations, des entreprises et des personnes œuvrant dans le champ de l’économie 

sociale et du développement local. Il développe des méthodes favorisant l’implication, la 

mobilisation, la coopération, la créativité des personnes et des territoires.  Il propose une approche 

croisée, issue de différents domaines : sciences sociales et politiques, urbanisme, psychologie … 

 

Le réseau est composé de : 

- Transverse Developpement (Sylvie Gallien, Marie-Louise WIJDEVEN) 

- Aterm (Olivia Coudert) 

- Mathilde Chesnaux 

- URQR -  Delta. 

 

Ses finalités :  

- Accompagner différentes formes de dynamiques territoriales 

- Développer le lien social et la cohésion sociale 

- Stimuler la créativité des habitants, encourager à participer, à créer, à expertiser, créativité du 

territoire 

- Décloisonner les structures (collectivités territoriales, associations) ; 

- Défaire les représentations limitatives et faciliter la transversalité des visions 

- Faire émerger de nouveaux réseaux d’acteurs, accompagner l’animation de ces réseaux ou en 

former les animateurs 

- La transformation sociale, les nouvelles formes de développement, la construction d’alternatives 

- Favoriser de nouvelles formes de gouvernance 

- Faciliter le dialogue interculturel. 
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Notre gouvernance 

Adhérents 

bénévoles 

(personnes 

physiques ou 

morales) 

1 coordinateur 

bénévole + 1 équipe 

de bénévoles pour 

le soutien 

pédagogique 

 

Equipe salariée :  

1 coordinatrice, 1 

comptable, 3 

chargées de mission 

 

Conseil d’administration :  

1 président, 1 vice-président, 

1 trésorier, 1 secrétaire, des 

administrateurs 
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Nos outils de communication 

 
L’URQR dispose de plusieurs outils de communication : 

 

- Supports papier : plaquettes actualisées en 2017 en lien avec l’évolution du projet associatif 

 

- Site internet : http://urqr.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Page Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Newsletter (via mailjet) 

 

- Emissions ponctuelles sur CFM Radio et Antenne d’Oc  

 

- Présence dans les journaux locaux (articles, conférences de presse, retour sur nos manifestations, etc.) 

 

- Participation au salon de la formation pour adultes (et autres salons ou forums si nécessaire) 
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Sigles 
 

 

ADDA ............ Association Départementale pour le Développement des Arts 
ADEFPAT ....... Association pour le DEveloppement par la Formation des Projets, Acteurs et Territoires 
Aterm ............ Atelier des territoires en mouvement 
CAF ................ Caisse d’Allocations Familiales 
CC .................. Communauté de Communes 
CDC ............... Caisse des Dépôts et Consignations 
CDOS ............. Comité Olympique Sportif 
CGET... .......... Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 
CIBC............... Centre Interinstitutionnel de Bilan et de Compétence 
CIO ................ Centre d’Information et d’Orientation 
CREFAD ......... Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement 
CRESS ............ Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 
CRIB .............. Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles 
DAEU ............. Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
DDCSPP ......... Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
DELTA ............ Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement 
DIRECCTE ...... Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
DLA ............... Dispositif Local d’Accompagnement 
ESS ................ Economie Sociale et Solidaire 
ESUS ……… ..... Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 
ETP ................ Equivalent Temps Plein 
FDVA ............. Fonds de Développement de la Vie Associative 
FONJEP … ...... Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire 
IAE ................. Insertion par l’Activité Economique 
IPST CNAM .... Institut de Promotion Supérieure du Travail Conservatoire National des Arts et Métiers 
MCEF ............. Maison Commune Emploi Formation 
MSA .............. Mutualité Sociale Agricole 
PAVA ............. Point d’Appui à la Vie Associative 
PETR … ..........  Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
PNR ............... Parc Naturel Régional 
RIJ ................. Réseau Information Jeunesse 
SCOP ............. Société Coopérative et Participative 
SCIC ............... Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
SIAE ............... Structure de l’Insertion par l’Activité Economique 
URQR ............ Université Rurale Quercy Rouergue 
URSCOP ......... Union Régionale des Sociétés Coopératives et Participatives 

 

 


