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1) Rapport moral 
 

« C’est dans des circonstances pour le moins exceptionnelles que nous tenons notre assemblée 

générale statutaire 2019, en mode réduit comme vous le constatez, puisque seuls les adhérents ont 

été convoqués. Nous sommes donc entre nous, je crois que c’est la première fois que cela arrive en 29 

ans. 

Néanmoins, je souhaite que cette AG, en dehors de son cadre formel, permette un véritable temps 

d’échange et de propositions.  

L’année 2020 qui va bientôt se terminer a été - et est encore - très perturbée par l’épidémie Covid-19 

et a tellement bousculé nos habitudes que les préoccupations de 2019 nous paraissent déjà 

appartenir à un passé lointain. 

Dans le même temps, nous n’avons pas échappé aux perturbations récurrentes de la vie de notre 

association auxquelles se sont ajoutées celles liées aux conséquences sociales et économiques des 

mesures sanitaires de lutte contre la Covid-19.  De ce fait, il nous semble qu’il y a comme un fossé 

entre 2019 et aujourd’hui, comme s’il y avait, pour reprendre la formule d’une haute personnalité, un 

avant et un après.  

Personnellement, et c’est peut-être le sentiment de quelques-unes ou de quelques-uns, 2019 

m’apparait avoir été à la fois une année de consolidation et une année de grandes incertitudes.  

Incertitude liée au renouvellement triennal des conventionnements DLA, pour lesquels nous étions en 

concurrence.  Il a fallu attendre jusqu’aux dernières semaines pour apprendre avec soulagement que 

nous avions été reconduits pour le Lot et pour l’Aveyron. L’incertitude a été levée grâce au talent de 

nos chargées de mission. Je voudrais remercier non seulement les chargées de mission, Emmanuelle 

et Amélie, qui ont fait un travail remarquable de production du dossier de réponse à l’appel à projet, 

mais aussi Claire Bataille qui remplaçait Anne et qui a assuré le pilotage de cette mission, et bien sûr 

toute l’équipe salariée et les bénévoles qui ont participé à la rédaction de ce projet. Cela a représenté 

un travail considérable en temps et en intelligence d’autant plus que le dispositif avait été rénové et 

redéfini, au niveau national, dans une nouvelle configuration.  

Incertitude aussi pour Delta, puisque c’était la première année que nous expérimentions un poste 

dédié sur cette activité et c’était un pari risqué d’assurer à la fois un niveau d’activité et un niveau de 

revenu suffisants. Et il a fallu attendre la toute fin d’année pour être convaincus que le pari allait être 

gagné.  

Incertitude enfin parce que nous avons attaqué le chantier du renouvellement de notre projet 

associatif dans un travail collectif piloté par Marion, Coline et Chantal, et nous ne savions pas 

jusqu’où cela nous entrainerait. Décortiquer nos activités et les confronter aux valeurs dont nous nous 

réclamons, poser en miroir les attentes et les convictions des uns et des autres, mesurer notre impact, 

prendre en compte notre implication dans la vie citoyenne. Au bout de plusieurs mois de travail, nous 

avons élaboré un projet d’orientations, pour les quatre prochaines années, qui reste à finaliser, mais 

qui sera prêt à être soumis aux voix de l’assemblée générale en 2021.  

2019 fut aussi une année de consolidation, telle que nous l’avions définie dans les perspectives 2020.   

Renforcer notre offre d’accompagnement des structures de l’ESS en augmentant nos compétences, en 

formalisant nos métiers, en solidifiant les partenariats, en maintenant la proximité et aussi en 

favorisant le travail d’équipe et la coopération.  

C’est ainsi que le CRIB et le DLA, chacun dans ses spécificités et non dans ses exclusivités, avancent 

dans la même direction et offrent conjointement un véritable parcours d’accompagnement des 
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structures de l’économie sociale et solidaire de proximité. Ce qui se concrétise par une forte 

reconnaissance locale et une activité qui s’intensifie de mois en mois.   

Consolidation pour DELTA parce que nous avons pu maintenir les partenariats malgré certaines 

difficultés et développer l’activité grâce à un travail de qualité au plus près du terrain. 

Consolidation de notre situation financière avec un exercice excédentaire en 2019 qui nous permet 

d’avoir une meilleure visibilité et une moindre sensibilité aux aléas conjoncturels.  

L’URQR poursuit donc sa route et est devenue au fil des derniers mois une structure de plus en plus 

professionnelle aux compétences reconnues et à un impact territorial qui devient indispensable. La 

crise que nous sommes en train de vivre a relativement peu impacté, à ce jour, notre activité. Ceci 

nous conforte dans les orientations que nous avons prises et dans les choix de gestion que nous avons 

faits ensemble. Peut-être que c’est le résultat d’un mode de vie singulier de l’URQR en ce qu’il y a une 

vie associative engagée avec une forte implication des administrateurs et un investissement des 

salariés conséquent.  

Pour les années qui viennent, il faudra renforcer et améliorer cette qualité de notre vie associative et 

poursuivre dans cette voie qui est réaffirmée dans les orientations du projet 2020/2023. 

Nous sommes tous attachés aux valeurs que nous défendons et que nous essayons de promouvoir à 

travers nos activités en s’appuyant sur les principes issus de l’éducation populaire. Développer 

l’engagement, développer la citoyenneté, la coopération, faire participer le plus grand nombre aux 

projets de territoire, s’impliquer dans la décision publique, c’est notre objectif. L’URQR en est devenue 

l’instrument qui apporte des compétences, des réseaux, des partenariats, de l’ingénierie, une 

efficience au service de la proximité. 

Dans le futur projet d’orientations figure la création du « labo », création qui avait été actée en 2017 

mais qui n’avait pas été concrétisée. Aujourd’hui le « labo » apparait indispensable à la fois en interne 

pour nous, bénévoles, pour échanger, se former, étudier des thématiques et aussi pour le 

développement de notre structure afin de défricher des champs qui ne nous sont pas familiers mais  

qui constituent autant d’enjeux sociétaux : je pense à  l’écologie, au numérique, dont nous devrions 

discuter d’une position URQR et pourrions avoir une approche originale à  travers les métiers que 

nous maîtrisons : la formation et l’accompagnement. 

En 2021 l’URQR aura trente ans d’existence : un parcours remarquable, pas un long fleuve tranquille 

bien sûr, mais un chemin qu’elle a tracé avec constance, opiniâtreté, tenant ferme ses convictions et 

sûre de ses choix. Il est évident que nous allons fêter cet anniversaire, il n’est pas interdit de 

commencer dès maintenant et de l’imaginer ensemble ce soir.  

Bonne AG à toutes et à tous, dans le respect des consignes sanitaires. »      

Bernard IMBERT, président URQR 
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2) Rapport d’activités 2019 
 

1) La vie de l’URQR 
 

1) La gouvernance et l’organisation interne 

 

En 2019, les administrateurs bénévoles et les salariés de l’URQR se sont réunis 6 fois pour travailler sur 

les orientations 2020-2023 du projet associatif, ainsi que de nombreuses fois en petits groupes. Ce 

travail est en cours de finalisation et sera présenté lors de l’AG en 2021. 

 

Notons tout de même que ces orientations s’inscrivent dans la continuité des activités menées jusqu’à 

présent, à savoir : 

 

Le Point d'Appui à la Vie Associative - PAVA 

 Le Centre de Ressources et d'Information des Bénévoles (CRIB) : Accueil, conseil, 

accompagnement, information et formation des acteurs associatifs. 

 Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) : Appui-conseil aux structures employeuses 

de l’ESS (dont majoritairement des associations concernant nos départements 

d’intervention) visant à consolider l’emploi. 

Dynamiser et Encourager les Territoires par l'Accompagnement – DELTA 

Activité d’accompagnement des collectivités territoriales, institutions, organismes publics 

et privés, dans la conception, l’animation et l’évaluation de leurs projets intégrant une 

dimension partagée et participative. 

La Formation  

Le soutien de proximité pour le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU), et la 

structuration d’une offre de formation. 

 

 En 2019, le Conseil d’Administration (CA) s’est réuni 5 fois (un tous les 2 mois hors période 

estivale). 

 

 Membres du CA :  

CALVET  Michel Trésorier – Référent DAEU 

DANSAC Elise  

GARNIER  Jeanne Référente PAVA 

IMBERT Bernard Président 

LAGRIFFOUL Chantal Référente Projet Associatif  

LEDUC Christelle Vice-Présidente 

LEYGUES  Roland  

RAZOUS Armel Secrétaire 

ROUVELLAT Raymond Référent DELTA 
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 Equipe salariée : 

 

En 2019, des mouvements ont eu lieu dans l’équipe salariée : 

 Coline RIOS est revenue de congés maternité en avril 2019 

 Marion MALAPERT, qui remplaçait Coline RIOS sur le poste de chargée de mission 

Accompagnement (CRIB et DELTA), a été reconduite dans le cadre d'un CDI sur le poste de 

chargée de mission Accompagnement DELTA. 

 Sara FOUGERES a quitté son poste de chargée de mission DLA 46 et CRIB le 31 mars 2019.  

 Anne FALGUEYRETTES est partie en congés maternité fin juillet 2019. Elle a été remplacée par 

Claire BATAILLE sur le poste de coordinatrice. 

Amélie CHEVALLIER et Emmanuelle LECONTE poursuivent leurs missions, respectivement pour le DLA 

12 et 46. 

 

 Nombre d’adhérents au 31.12.19 : 26 dont 17 personnes physiques et 9 personnes morales  
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2) La communication 
 

 

Le site internet, en quelques chiffres : 

7 001 visiteurs en 2019 (+20 % par rapport à 2018) dont 6 938 nouveaux utilisateurs 

8 092 sessions (+ 21 % par rapport à 2018) 

12 852 pages vues 

  

Les pages les plus visitées : 

- les équivalents du bac  

- la page d’accueil avec l’agenda  

- notre équipe 

- l’espace associations : formation et information  

  

 

 

Par ailleurs, le profil et la page Facebook sont alimentés régulièrement. 

 

La newsletter spécialement dédiée aux associations aveyronnaises et lotoises est envoyée à près de 

3 000 personnes tous les mois. En plus des évènements du programme PAVA, nous y intégrons des 

informations et ressources pour les associations (appels à projet locaux, formations d’autres acteurs 

de l’appui associatif, actualités, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’URQR a été présente dans la presse écrite locale à plusieurs reprises en 2019 (voir les articles en 

annexes). 

 

L’association s’est également dotée d’un drapeau avec notre logo, que nous emmenons lors 

d’évènements de type salon ou forum. 

 

En 2019, une rencontre interne a également eu lieu, en lien avec les travaux sur le projet associatif, 

pour réaliser un état des lieux et analyser nos outils de communication, en vue de concevoir un plan 

de communication adapté à l’évolution de notre activité. 
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3) Les réseaux 

 

> En 2019, l’URQR a poursuivi son implication au sein du réseau des Crefad comprenant une vingtaine 

d’association d’éducation populaire de toute la France. Nous sommes membres du bureau et des 

commissions « formation » et « rural ». 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. 

 

> L’association est adhérente du réseau ViAsso depuis le 1er janvier 2017. Nous siégeons au conseil 

d’administration. ViAsso est le réseau régional professionnel des Points d’Appui à la Vie Associative 

(PAVA) de l’Occitanie. Un Point d’Appui à la Vie Associative est défini comme un lieu d’accueil, 

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

développer une association. C’est également dans ce cadre que nous avons participé à la réflexion sur 

la création d’une association régionale « ViAsso Occitanie Formation », qui sera le support mutualisé 

pour la certification des PAVA organismes de formation, en adéquation avec la réforme de la 

formation professionnelle. 

 

 

> En 2019, l’URQR a poursuivi son implication dans le réseau TCO – Territoire et Citoyens en Occitanie 

(branche de l’Unadel en région). TCO est une association qui permet de partager les manières de 

porter le développement local sur les territoires. Elle vise à établir un réseau d’échanges d’expériences 

et d’information, de formation et de réflexion prospective, sur les questions liées au développement 

durable du territoire, à la transition économique, écologique, citoyenne et sociale. En 2019, nous 

avons notamment co-organisé les Rencontres Fertiles, réunissant des acteurs des territoires, pour 

favoriser l’échange, l’interconnaissance et l’identification d’initiatives innovantes. 
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2) Le Point d’Appui à la Vie Associative 
 

L’URQR est Point d’Appui à la Vie Associative Aveyron-Lot. Nous accueillons, conseillons, 

accompagnons et formons les bénévoles et salariés d’associations, ainsi que les porteurs de projet 

associatif et plus largement les structures de l’Economie Sociale et Solidaire. 

 

Le PAVA nous permet d’offrir à ces acteurs des réponses complémentaires pour répondre à leurs 

besoins en terme d’appui à la gestion de leurs structures et au développement de leurs projets.  

 

Au sein d’une même activité qui permet de mieux prendre en compte ces besoins, le PAVA se décline 

en 2 activités : 

- Le DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 

- Le CRIB : Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles. 

 

Dans le cadre du PAVA, en 2019, nous avons collaboré avec divers partenaires à l’occasion 

d’évènements ou de projets variés : 

- La journée « ESS, si on en parlait ? » et la participation au guichet unique de la création 

d’entreprise de Ouest Aveyron Communauté ;  

- Le mois de l’ESS (CRESS) et programme Start-Up de territoire à Figeac ; 

- Les journées professionnelles et le cycle de formations à destination des organisateurs 

occasionnels de spectacle coordonné par l’ADDA du Lot ; 

- Les rencontres sur l’accompagnement des publics et usagers en milieu rural – Cap Rural / 

l’Atelier paysan ; 

- L’alter-tour accueilli par l’Arrosoir à Figeac ; 

- Les groupes d’appui au projet sur le territoire de la CC Millau Grands Causses – ADEFPAT ; 

- Une matinée de présentation organisée par Unifaf pour ses adhérents ; 

- Des réflexions autour des tiers-lieux (Villefranche, …) 

- La consultation régionale de l’accompagnateur de l’ESS organisée par le Conseil Régional. 

- Le diagnostic des besoins des associations inscrites dans les QPV, dans le cadre d’une 

préfiguration d’une Recherche-action régionale sur le rôle des PAVA dans les QPV – ViAsso. 
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1) Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

 

Le DLA est un dispositif d’État mis en place dans chaque département français en 2003, financé par la 

DIRECCTE et la Banque des Territoires. L'année 2019 a été celle de l'appel à projet pour la reconduite 

2020-2022 des opérateurs DLA. Nous avons donc été retenus pour un renouvellement de l’animation 

du dispositif dans les départements de l’Aveyron et du Lot. 

 

En 2019, un chantier national s’est ouvert sur le « DLA 2020 ». Nous avons ainsi participé aux 

réflexions portant sur l’évolution du dispositif ayant abouti à plusieurs décisions dont voici les 

principales : 

- « La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement de l’emploi et 

l’amélioration de la qualité de l’emploi par le renforcement du modèle économique de la structure 

accompagnée, au service de son projet et du développement du territoire. » 

- Les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de 

l'économie sociale et solidaire relevant de l'article 1er de la loi ESS ou de l’article L. 3332-17-1 du 

code du travail qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de 

développement de leur activité ». 

 

Le rôle principal de l’opérateur DLA est celui de coordonnateur de parcours d’accompagnement de 

la structure. Ce parcours se construit sur la base du diagnostic partagé réalisé par l’opérateur DLA 

avec la structure bénéficiaire. 

 

Le cœur de cible reste les petites et moyennes structures de l’ESS employeuses ; le dispositif DLA est 

avant tout et principalement au service des besoins de consolidation et de développement des 

structures de l’ESS.  

 

De manière complémentaire, et en réponse à des enjeux identifiés, des orientations thématiques 

ou sectorielles peuvent être fixées par les pilotes (au niveau départemental, régional ou national) 

et donner lieu à des programmes d'actions spécifiques. 

 

 

Principes d’intervention  : 

 Un dispositif participatif, de libre adhésion des bénéficiaires 

 Une déclinaison locale des objectifs du dispositif, concertée avec l’ensemble des acteurs 

concernés du territoire 

 Une coopération des acteurs du dispositif DLA avec les partenaires de l’ESS pour 

l'accompagnement des structures 

 Un cadre d’intervention complémentaire aux dispositifs existants 

 Un accompagnement centré sur le projet et les activités 

 Un plan d’accompagnement inscrit dans le temps 

 Un repérage continu de prestataires ressources. 
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Dans le Lot et l’Aveyron, les priorités 2019 ont été les suivantes (en plus du cadre d’action national) : 

- Les accompagnements collectifs, dans un souci de mutualisation des moyens, dès lors que les 

sujets traités soient adaptés aux réalités et aux besoins des structures : 

o Accompagnement collectif des crèches associatives sur le territoire de Cauvaldor ; 

o Accompagnement collectif « Outils de budgétisation prévisionnelle et de pilotage 

économique » bi-départemental ; 

o Accompagnement collectif « Parcours Sport-Emploi - Créer, pérenniser et mutualiser 

des emplois dans les associations sportives » bi-départemental. 

- Attention portée sur les réformes des entreprises adaptées et de l’IAE. 

- Focus sur Les Quartiers Politique de la Ville : des entretiens ont notamment eut lieu avec les 

services « vie associative » de la mairie d’Onêt-le-Château, « cohésion sociale » de Rodez 

Agglomération et « vie associative » de la mairie de Villefranche-de-Rouergue. 

- Accompagnement d’associations ayant bénéficié d’une subvention FDVA 2 dans le Lot. 

- La poursuite du développement des partenariats locaux : service vie associative de la mairie 

d’Onêt-le-Château, service cohésion sociale de Rodez Agglomération, service vie associative 

de la mairie de Villefranche-de-Rouergue, CC Millau Grands Causses, Cauvaldor, … 

 

Un méthode revisitée, celle du diagnostic partagé : 

 

Suite à une formation « diagnostic partagé » dispensée par l’AVISE, nous avons modifié notre 

posture, notre méthodologie et nos outils. Plusieurs changements en découlent :  

 

- Une approche plus intégrale et systémique qui nous permet de mieux appréhender la situation dans 

ses différents aspects et à travers la vision de chacun.  

- Une entrée en matière par le biais de la demande de la structure, puis une ouverture à l’ensemble 

des différents aspects à traiter (emploi, modèle économique, gouvernance, activités…) en dressant 

collectivement le portrait de la structure.  

- Un appui à la projection et à l’auto-évaluation des besoins en accompagnement.  

- Des préconisations sous forme de parcours où s’alternent ressources internes, appuis réseaux et 

accompagnements externes.  

- Un accompagnement avec une implication renforcée de la chargée de mission quand cela est 

nécessaire (deux rendez-vous diagnostic au lieu d’un) et la possibilité de proposer des 

accompagnements personnalisés conçus sur mesure en fonction de la structure et de son projet, de 

ses ressources internes et de sa demande.  

- Des méthodes et outils plus collaboratifs afin de permettre une véritable mise en mouvement de la 

structure, une approche plus opérationnelle et engageante pour ses membres.  
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Les étapes de l’intervention du DLA  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Accueil et orientation 

Diagnostic partagé 

Ingénierie 

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.   

La chargée de mission DLA présente à la structure les missions du DLA, son fonctionnement.  

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.   

 

La méthode est celle décrite page précédente. 

A noter que nous différencions désormais 2 types de diagnostics :  

- Le diagnostic renforcé : environ 5 jours de travail 

- Le diagnostic « flash » : environ 1,5 jours, dans le cadre des accompagnements collectifs par ex. 

 

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. 

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 

A chaque étape, le DLA à un rôle de coordonnateur du parcours d’accompagnement des structures.  

Il mène des actions de mise en réseau et d’articulation de la chaîne de l’accompagnement. 

36 en 2019 

54 en 2019 

25 en 2019 
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Le DLA en 2019 : 
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2) Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB) 

 

Le label « CRIB » est un label d’Etat. L’URQR est ainsi labellisée depuis 2015 pour le Lot, depuis 2016 

pour l’Aveyron. Nous avons reconduit la convention triennale 2019-21 et tripartite avec les DDCSPP 

12 et 46, qui vient formaliser les engagements réciproques de chaque entité dans le maintien et le 

développement d’un service d’appui aux associations pour l’Aveyron et de Lot. 

 

La mission CRIB se décline autour de 3 domaines d’intervention : 

- 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 sont déclinés en 3 volets : 

- Conseil 

- Accueil - Accompagnement 

- Formation – information. 

 

En 2019, comme le montre le bilan ci-après, l’activité CRIB s’est fortement développée. 

 

CONSEIL : 

 

De façon complémentaire à l’appui proposé par les DDCSPP, les CRIB portés par Profession Sport 12 

et Prosport 46 et les autres acteurs de l’accompagnement, les bénévoles et salariés associatifs ont la 

possibilité de contacter l’URQR afin d’être renseignés et conseillés dans leurs démarches liées à la 

gestion de leur association, l’émergence ou le développement de leurs activités.  

 

En 2019, l’URQR a conseillé 163 associations ou porteurs de projet, soit 63 de plus qu’en 2018 : 

- 102 associations par téléphone 

- 45 associations par mail 

- 15 passages dans nos locaux. 

 

Quelques questions marquantes en 2019 : 

J’ai un projet mais je ne sais pas quel statut juridique choisir ?  

Comment me salarier via la création d’une association ?  

Comment mieux travailler ensemble ? 

Comment rédiger des statuts collégiaux ?  

Comment revoir notre projet associatif ?  

Comment dynamiser une association de jeunes lycéens ? 

Comment intégrer une activité lucrative au sein des activités de l’association ? 

Nous voudrions déposer un dossier de subvention, comment faire ?  

Comment tenir la comptabilité de notre association ? 

Comment faire un compte-rendu de réunion ? 

Comment bien communiquer au sein de l’association ?  
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Dans nos locaux, à Interactis, les personnes peuvent consulter des revues, ouvrages et guides 

spécialisés sur la vie associative ainsi que des ressources thématiques (vie statutaire, modèle 

économique, projet associatif, etc.) et sectorielles (environnement, culture, sport...) au sein de notre 

centre de ressources. 

 

Afin de compléter l’apport de l’URQR, des associations ont été orientées vers les partenaires 

suivants : 

 DDCSPP 46 et 12 

 Profession Sport 12 

 Prosport 46 

 UD DIRECCTE 12 et 46 

 Inspection du travail (Montpellier) 

 DGCCRF 

 Préfectures 

 DLA 12 et 46 (en interne) 

 ADDA 46 

 Aveyron Culture 

 Pôle Emploi 

 le Mouvement Associatif,   

 l’association IDEES 

 Carrefour des Sciences et des Arts 

 Information Jeunesse Aveyron (IJA) 

 Réseau Viasso 

 Associatisse 

 DDFIP 46 
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ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT : 

Le CRIB propose d’accompagner les associations non employeuses et les porteurs de projet pour les 

aider à construire et pérenniser leurs projets. 

 

La méthode employée est celle de la co-construction 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 d’une demie à 3 demi-

journées. 

 

En 2019, 42 associations ou porteurs de projet ont bénéficié d’un premier accueil et/ou d’un 

accompagnement, soit 11 de plus qu’en 2018. Cela représente 91 bénévoles, et près de 230 heures 

d’accompagnement. 

 

Il est à noter qu’une quarantaine de temps d’accueils et/ou d’accompagnement représente un 

nombre maximal que nous ne pourrons pas augmenter dans les années à venir sans moyens 

humains complémentaires. 

 

Les sujets d’accompagnement 2019 sont les suivants : 

- La compréhension des modalités de la création d’association 

- La révision du projet associatif 

- La restructuration et l’organisation du collectif 

- Les étapes de création d’une association (15 porteurs de projet ou collectifs accompagnés, en 

individuel ou lors de séances collectives) 

- La rédaction des statuts, du projet associatif, du règlement intérieur, du livret d’accueil 

- Le budget prévisionnel : quels outils utiliser ? 

- Créer un emploi dans l’association, démarches administratives 

- Législation concernant l’ouverture d’un café associatif 

- Création d’une activité de transformation alimentaire au sein d’une association 

- La recherche de financements (appel à projets, subvention et mécénat) 

- L’organisation d’un temps de débat et d’échange 

- L’organisation d’un évènement 

- La demande de l’agrément jeunesse et éducation populaire 

- Le choix des statuts adaptés au projet 

- Le FDVA II (13 associations accompagnées pour répondre à l’appel à projet). 

 

A noter qu’en 2019, l'aide à la formulation de projet a permis de réorienter des porteurs de projet 

à la recherche du bon statut juridique pour créer une activité. Cela concerne 12 porteurs de projet. 
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FORMATION - INFORMATION : 

Le programme CRIB est en page suivante. Il est intégré au programme PAVA, qui comprend 

également les accompagnements collectifs proposés par le DLA. 
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Ces soirées et formations ont réuni 216 personnes, représentant 164 associations (dont 45 de 

l’Aveyron et 119 du Lot).Nous avons mis au programme deux soirées de moins qu’en 2018, parce 

qu’au fur et à mesure des années, elles rassemblaient moins de personnes, principalement dans le 

Lot.  

Nous nous sommes rendus disponibles à des propositions de soirées co-organisées en partenariat 

avec des structures de proximité d’animation de la vie sociale (la MJC de La Primaube, la MEP de St 

Affrique, le Centre Social du Pays Ségali). 

 

LE CFGA  

Dans le cadre du réseau ViAsso et d’un partenariat avec Uniformation, nous avons organisé une 

session du Certificat de Formation à la Gestion Associative. 12 stagiaires, dirigeants bénévoles ou 

salariés d’associations, ont ainsi bénéficié d’une formation de 6 journées théoriques pour mettre à 

jour et approfondir leurs connaissances en gestion associative. Ils ont ensuite pu réutiliser leurs 

acquis lors d’un stage pratique au sein d’une association dans laquelle ils ont porté un projet (atelier, 

refonte de statut, création d’association, organisation des relations entre bénévoles, nouvelle action, 

…). C’est la DRJSCS qui octroie l’habilitation à décerner ce certificat. 

Le CRIB en 2019 : 

 

 

Une activité utile au territoire 

> Entre 2017 et 2019, le nombre d'associations conseillées par le PAVA a presque triplé, passant de 
70 à 163 associations. 
 
> L’URQR est de mieux en mieux repérée en tant que PAVA, grâce à des outils de communication 
renforcée, une présence dans la presse locale, sur les réseaux sociaux, via notre site internet 
urqr.org. Mais cette visibilité se fait surtout grâce à nos nombreux partenaires, publics, privés, et à 
nos meilleurs ambassadeurs que sont les bénévoles d’associations ayant bénéficié de notre soutien. 
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 3) DELTA 

 

Delta - Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement, accompagne les collectivités 

territoriales et les institutions de la conception à l'évaluation de leurs projets. Par une approche 

participative et dynamique, avec des supports et outils variés, nous mettons à leur service nos 

compétences pour animer des groupes de travail. Notre ancrage local et notre expérience dans 

l’animation territoriale contribuent à faciliter la mise en œuvre des projets. 

 

LES CONVENTIONS TERRITORIALES GLOBALES DES SERVICES AUX FAMILLES  

 

En 2019, nous sommes intervenus dans le cadre des Conventions Territoriales Globales des services 

aux familles (CTG) pour des communautés de communes lotoises et la CAF, en partenariat avec le 

réseau Cause Commune. Ce dernier est composé, en 2019, de Mathilde Chesneaux (urbanisme), 

Olivia Coudert (développement local et territoires), Sylvie Gallien et Marie-Louise Wijdeven 

(développement social). Cette collaboration nous permet de partager des compétences et d’élargir 

notre offre de services. 

 

La Convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat conclue entre la 

CAF et une collectivité territoriale qui permet d’élaborer conjointement un plan de 

développement social du territoire.  

Pour la branche Famille de la CAF, la conclusion d’une CTG favorise la territorialisation de 

l’offre globale de services, en l’organisant de manière structurée et priorisée, en cohérence 

avec les politiques locales du partenaire. Elle favorise ainsi le développement et l’adaptation 

des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions 

des différents acteurs.  

La CTG offre un cadre structurant à l’ensemble des interventions et permet d’articuler 

efficacement les conventions existantes sur le territoire (Contrat enfance jeunesse, schéma 

départemental de services aux familles, schéma d’animation de la vie sociale, etc.). 

  

Nous sommes intervenus pour le compte des communautés de communes suivantes : 

- CC Quercy Bouriane 

- CC Cazals-Salviac 

- CC Pays de Lalbenque-Limogne 

- CC Causses de Labastide-Murat. 

  

Notre intervention se situe dans l’animation participative des rencontres permettant d’élaborer un 

diagnostic social partagé et un plan d’actions support aux projets sociaux de ces collectivités 

territoriales.  

  

L’ETUDE « JEUNES ET RURALITE DU LOT » 

L’étude « Jeunes et ruralité du Lot » a été missionnée par le préfet du Lot, commanditée par la 

DRJSCS Occitanie et initiée à la demande puis pilotée par la DDCSPP du Lot. Le constat de départ 

étant le suivant : les élus locaux s’interrogent sur les causes du départ des jeunes du territoire vers 

d’autres départements et sur les stratégies et actions à développer pour les maintenir dans le Lot.  
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Par ailleurs, la DDCSPP du Lot s’inscrit dans un contexte de structuration, de labellisation du réseau 

d’information jeunesse, coordination et labellisation des structures jeunesse. Elle participe 

également au déploiement d’une plateforme numérique via laquelle les 16-30 ans auront accès à des 

informations et des interlocuteurs territorialisés dans les domaines de l’emploi, l’orientation, la 

santé, le logement : cet outil est appelé La Boussole des jeunes. 

 

Cette étude a permis d’obtenir une photographie des jeunesses lotoises à un instant t ainsi que de 

faire émerger la parole des acteurs locaux, en particulier des jeunes. Au cours de cette démarche 

interrogeant le vécu et l’expérience, l’objectif était entre autre que les jeunes aient toute leur place 

pour être force de propositions : certaines se sont clairement exprimées. Les professionnels aussi ont 

explicitement exprimé leurs difficultés à accompagner les jeunes et ont émis des pistes de solutions. 

 

Dans le cadre de l’étude « Jeunes et ruralité du Lot 2019 », l’URQR a assuré l’ingénierie et 

l’animation de la partie qualitative de l’étude, à savoir le recueil de la parole des acteurs locaux, en 

priorité des jeunes. 

 

FORMATIONS ET INTERVENTIONS PONCTUELLES  

 

- Formation « Animer des cafés-débats » pour le Secours Catholique du Quercy 

- Accompagnement à la mise en place du Conseil de Développement de Gaillac-Graulhet 

Agglomération 

- Appui à la concertation « Plan Climat Air Energie Territorial » - Ouest Aveyron Communauté 

- Formation des bénévoles accompagnement les enfants dans le cadre du CLAS – Contrat Local 

d’Accompagnement Scolaire – MJC Luc-la-Primaube. 

 

DELTA  en 2019 : 
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4) La formation permanente 

 
L’URQR est une antenne de proximité de l’Université Toulouse Jean Jaurès et l’Institut de 

Promotion Supérieure du Travail - Conservatoire National des Arts et Métiers (IPST – CNAM) de 

Toulouse, pour toutes les personnes habitant sur notre territoire qui se forment à distance à des 

diplômes permettant d’obtenir un équivalent du bac :  

o Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – Version littéraire  (DAEU-A) ; 

o Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires – Version scientifique (DAEU-B) ; 

o La Capacité en Droit.  

 

Dans ce cadre, nous proposons du soutien méthodologique et pédagogique aux stagiaires inscrits 

à ces trois formations. L’activité est coordonnée depuis septembre 2015 par un bénévole, Michel 

Calvet. Les permanences sont animées par une dizaine de bénévoles, cela représente environ 360 

heures de soutien annuelles.  

  

DAEU-A :  

Rentrée 2018-2019 : 6 personnes ont suivi le soutien à l’URQR et ont obtenu leur 

diplôme ;  

Rentrée 2019-2020 : 6 personnes inscrites au soutien de l ‘URQR, 4 diplômés 

 

En ce qui concerne le DAEU-B et la capacité en droit, le partenariat n’est pas reconduit avec 

l’IPST CNAM et l’Université Toulouse I Capitole. 
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3) Rapport financier 2019 

 

1) Compte de résultat 

Le compte de résultat 2019 s’élève à 312 955 €. 

L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 fait apparaître pour l'association un 

excédent de 17 769 €. 

 

Les Charges 

- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 118 845 € (dont les prestataires DLA). 
- Le montant de la masse salariale s'élève 174 741 €. 
- Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 174,00 € (fin d’amortissement pour le 
véhicule de service). 
  

Les Produits 

- Le montant de l’autofinancement (ventes de biens et services) s'élève à 53 535 € (prestations DELTA 

et CRIB, inscriptions formations, prestations aux universités pour le soutien DAEU). 

- Le montant des subventions d’exploitation s'élève à 250 207 €. 
- Ces subventions, représentant 80 % des produits de l’association, sont réparties comme suit :  

- 189 197 € de subventions DLA soit 74 % des subventions d’exploitation ; 
- 25 107 € de subventions CRIB, soit 10 % des subventions d’exploitation ; 
- 35 903 € de subventions couvrant plusieurs actions portées par l’URQR (dont 18 788 € fléchés 
sur le diagnostic jeunes et ruralité). 
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2) Bilan 
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4) Perspectives 2020 

 

1) La vie de l’association 

 

Les orientations 2017-2019 du projet associatif arrivaient à terme en fin d’année 2019. Aussi, un 

travail s’est engagé autour de la définition des nouvelles orientations 2020-2022. Comme évoqué 

plus haut, les administrateurs et salariés se sont réunis plusieurs fois. L’objet de ce travail était bien 

d’interroger notre projet en regard de l’actualité, en s’inscrivant dans une logique de pérennisation 

de l’activité. 

Le travail n’a pas abouti en 2019, il devait se terminer sur le premier semestre mais la crise sanitaire 

lié à la Covid-19 a repoussé ces travaux. Aussi, le travail sur les orientations se poursuit jusqu’à la fin 

de l’année 2020, pour une présentation en 2021 et des orientations qui couvriront la période 2020-

2023.  

 

Notons que dans le cadre de ces nouvelles orientations, outre nos activités d’accompagnement, nous 

souhaitons également ouvrir de nouvelles réflexions thématiques sur le numérique et l’écologie. 

 

De façon générale, la crise actuelle impacte de façon réelle notre activité. A l’heure où nous écrivons 

ce bilan, en septembre 2020, il s’agit plus de reports d’actions que d’annulations. Mais les mois à 

venir restent incertains quant à la tenue de nos activités.  

 

Nous devons nous adapter aux contraintes matérielles quotidiennes liées aux mesures sanitaires, 

mais cela impacte également notre pratique professionnelle et demande une adaptation quasi 

permanente. Nos métiers sont basés sur les relations humaines. Bien que le numérique soit un outil 

nous permettant de rester en lien, de pouvoir se transmettre de l’information, il n’en reste pas moins 

que l’URQR accompagne des structures composées de personnes et que ce lien direct, en 

« présentiel », ne saurait être remplacé par toute méthode en « distanciel ». 

 

S’agissant de l’équipe salariée, nous avons renforcé l’activité Delta avec l’embauche de Jordi 

DELCASSO et Julien ARNAUDO-GAY, suite au départ de Marion MALAPERT.  

 

2) Le Point d’Appui à la Vie Associative 

 

En 2020, l’URQR poursuit sa structuration du PAVA en tant que tel par une approche globale et 

transversale. 

 

Cela passe par notamment par : 

- Un programme annuel partagé 

- Des interventions auprès d’associations en binôme DLA-CRIB 

- La réalisation d’un espace-ressources en ligne lors du confinement dédié aux associations 
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- Des visio pendant le confinement pour maintenir le lien et soutenir bénévoles et salariés 

d’associations 

- Un partenariat consolidé avec Ouest Aveyron Communauté sur l’ESS. 

 

1) Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

 

2020 est la première année du nouveau conventionnement DLA pour l’Aveyron et le Lot (2020-22). 

Les orientations annuelles découlent d’orientations nationales puis régionales, avec la création d’un 

Comité Stratégique Régionale. Les Comités de Pilotage départementaux sont maintenus pour affiner 

le partage et l’identification des besoins des structures de l’ESS. 

 

En 2020, au vu de l’actualité socio-économique engendrée par la crise sanitaire de la Covid-19, les 

priorités sont concentrées sur les accompagnements à la sortie de crise, plans de relances et les 

accompagnements collectifs à privilégier quand cela semble adapté. 

 
En 2020, la crise nous amène à élaborer des diagnostics, conseils et accompagnements davantage au 
fil de l’eau. Ainsi, les accompagnements sont de plus en plus « cousus main » et progressifs (non 
figés) car les besoins liés à la crise se révèlent au fur et à mesure.  
 
L’année 2020 sera également l’année où les chargées de mission utiliseront la nouvelle méthode du 
diagnostic partagé, suite à la formation AVISE. En s’appuyant sur les ressources humaines des 
structures, en tenant compte davantage des capacités internes et en mobilisant l’environnement 
externe de la structure, il devient un outil à part entière d’accompagnement au changement. Sa co-
construction permet une meilleure appropriation des transformations à opérer par les membres de 
la structure. Cette nouvelle méthode place la chargée de mission DLA en tant que véritable 
coordinatrice du parcours d’accompagnement. 
 
Ainsi, l’année 2020 est une année que l’on peut qualifier d’expérimentale pour le DLA. Au-delà des 
objectifs quantitatifs annuels, la réflexion menée sur la méthode du diagnostic et ses outils, croisée 
au contexte sanitaire et socio-économique nous oblige à inventer de nouveaux procédés 
d’accompagnement. C’est aussi le cas dans notre lien aux prestataires avec qui nous souhaitons 
travailler en meilleure articulation. 
 
 
 

2) Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles (CRIB) 

 

Le CRIB poursuit son activité de conseil, accompagnement et formation autour de 3 objectifs 

spécifiques en 2020 : 

- Accueillir et conseiller les bénévoles d'associations de l'Aveyron et du Lot dans la gestion 

quotidienne de leurs structures : apporter un appui et formation dans les domaines du numérique, 

accompagner les associations dans la gestion et la structuration de leur projet associatif. 

- Intervenir en proximité auprès de bénévoles d'associations dans le cadre d'ateliers 

d'accompagnements collectifs et/ou individuels 

- Initier une dynamique de territoire. 
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Cela passera par le développement d’activités telles que : 

- Des accompagnements collectifs : Intervenir dans un cadre collectif permet d'une part 

d'outiller plusieurs bénévoles lors d'un même temps, lorsque cela est possible, mais 

également de favoriser des échanges de pratiques entre associations d'un même micro-

territoire permettant ainsi une appropriation collective, et donc plus pérenne, des 

informations apportées 

-  Le soutien aux associations dans la numérisation des démarches : comme les années 

précédentes, nous accompagnerons les associations déposant des demandes de subvention 

au FDVA 2. 

- Aller vers les associations accompagnées dans les territoires, identifier et structurer un 

réseau de points relais : nous sommes déjà sollicités par des centres sociaux et des MJC du 

territoire qui souhaitent que nous accompagnons, dans un cadre collectif, les bénévoles 

d'associations de leur territoire en matière de financements, de communication, de gestion 

statutaire, d'aspects réglementaires liés à l'organisation d’événements, par exemple.  

- Faire de la recherche action dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) de l’Aveyron, dans 

le cadre du réseau Viasso : il s’agirait de réaliser une cartographie des associations 

d’accompagnement du milieu associatif en QPV.   

En 2020, une nouvelle session du CFGA – Certificat de Gestion à la Vie Associative, sera également 

mise en place. 6 modules pour acquérir ou mettre à jour ses connaissances en gestion associative. En 

partenariat avec ViAsso, L’Assosphère (PAVA de ViAsso dans les Pyrénées-Orientales) et 

Uniformation, c’est la 3ème année que nous proposerons cette action collective de formation. 

 

(page suivante : programme 2020 du Point d’Appui à la Vie Associative) 



28 
 



29 
 

3) DELTA 

 

- Nous intervenons sur de nouvelles CTG – Conventions Territoriales Globales, en Aveyron et dans le 

Lot : 

- CC Pays Ségali (en partenariat avec Cause Commune) 

- CC Aveyron Bas Ségala Viaur (en partenariat avec Cause Commune) 

- SIVU d’Aguessac (en partenariat avec Cause Commune) 

- Mairie d’Onêt-le-Château (en partenariat avec Cause Commune) 

- CC du Pays Rignacois (en partenariat avec Cause Commune) 

- CC Monts Rance et Rougier. 

 

D’autres projets de CTG sont en discussion ou en cours de validation. A noter que nous sommes 

également sollicités par des départements voisins : Tarn-et-Garonne et Aude mais n’avons à ce jour 

pas donné suite, ces départements n’étant pas dans notre zone d’action prioritaire et faute de temps 

disponible. 

  

Nous nous sommes également engagés dans une action « Accompagnement de collectifs citoyens », 

financée par un ½ poste FONJEP. L’objet de cette action est d’outiller les groupes citoyens souhaitant 

mener des projets à l’échelle de leurs territoires. Un groupe de citoyens a été rencontré en début 

d’année mais n’a pas donné suite et l’épisode « COVID-19 » a ralentit cette action que nous 

comptons ré-activer d’ici la fin de l’année. 

  

 

4) La formation permanente 

 

Nous poursuivons notre activité de soutien de proximité auprès des stagiaires souhaitant bénéficier 

de l’équivalent du niveau baccalauréat avec le DAEU-A, en lien avec l’Université Toulouse II Jean 

Jaurès. Le partenariat avec l’IPST-CNAM et l’Université Toulouse I Capitole s’arrête cette année, pour 

la capacité en droit et le DAEU-B. 

 

Nous recevons des sollicitations externes pour concevoir des formations (institutions ou 

associations) portant sur différents sujets : participation, gestion et organisation d’un groupe, 

animation, etc. Cela nous conforte dans l’idée de structurer un catalogue de formation. En lien avec 

ce sujet, nous entamons un travail de certification Qualiopi avec le réseau ViAsso Occitanie 

Formation, pour obtenir la certification en 2021. 

 

Enfin, nous souhaitons relancer une dynamique de recherche-action au sein de l’URQR. Pour ce faire, 

nous avons répondu à l’appel à projet national FONJEP Recherche pour une action intitulée 

« Recherches-actions collaboratives dans le champ du développement social local en Quercy 

Rouergue ». Si nous sommes retenus, la première thématique abordée porterait sur les jeunesses 

rurales, dans le prolongement des travaux initiés sur la jeunesse dans le Lot, en partenariat avec la 

DDCSPP et l’IUT de Figeac. 
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5) Le budget prévisionnel 2020 

 

Charges TOTAL Produits TOTAL 

60- Achats            3 700,00 €  70- Ressources propres          60 452,00 €  

606 - Carburant            1 000,00 €  706 - Prestation de service           57 852,00 €  

6061 - Energie               600,00 €  7062 - Inscriptions            2 500,00 €  

6063 - Petit équipement            1 250,00 €  708 - Ventes diverses               100,00 €  

6064 - Fournitures de bureau               850,00 €      

        

61- Services extérieurs          21 355,00 €  74- Subventions d'exploitation       256 918,00 €  

6132 - Locations bureaux          12 400,00 €   Etat       221 518,00 €  

6133- Locations salles               450,00 €   - DIRECCTE       114 098,00 €  

6155 - Entretien véhicule            2 350,00 €   - Banque des territoires          73 099,00 €  

6156 - Maintenance            3 650,00 €   - Jeunesse et Sports          34 321,00 €  

6161 - Assurances            2 205,00 €      

6180 - Documentation               300,00 €      

        

        

62 - Autres services extérieurs          84 235,00 €      

6223 - Honoraires (CAC)            2 975,00 €  Collectivités territoriales          25 000,00 €  

6226 - Honoraire intervenants          60 370,00 €   - OAC          20 000,00 €  

623 - Publicité - com - imprimés               500,00 €   - CC Aveyron Bas Ségala Viaur            3 501,00 €  

6231 - Publication JO                 50,00 €   - Autres collectivités territoriales            1 499,00 €  

6251 - Déplacements et restauration          11 000,00 €      

6257 - Réceptions               600,00 €      

6261 - Affranchissements               500,00 €      

6262 - Téléphone            2 700,00 €      

627 - Frais bancaires               300,00 €  Autres organismes           10 400,00 €  

6281 - Adhésions               240,00 €   - UT Jean Jaurès            4 500,00 €  

6333 - Formations            5 000,00 €   - Uniformation            5 900,00 €  

        

        

64- Charges du personnel       212 380,00 €      

641 - Salaires bruts       147 680,00 €      

645 - Cotisations sociales patronales          61 900,00 €      

647 - Autres charges de personnel            2 800,00 €      

        

    756 - Cotisations               700,00 €  

        

65- Autres charges de gestion courante                        -   €  758 - Divers dons               600,00 €  

        

67- Charges exceptionnelles                        -   €  77 - Ressources exceptionnelles            3 000,00 €  

        

68- Dotations aux amortissements et provisions                        -   €  79 - Transfert de charges   

        

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES       321 670,00 €  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS       321 670,00 €  
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6)    Revue de presse 
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Medialot - le 17 décembre 2019 

Zoom sur « Jeunes et ruralité du Lot en 2019 » 
 

 
 
Le 16 décembre dernier, Jérôme Filippini, préfet du Lot, a notamment dévoilé la synthèse du 
rapport d’étude « Jeunes et ruralité du Lot en 2019» menée par la DRJSCS, la DDCSPP, 
l’URQR, et l’IUT Figeac. 

 
« Cette étude a permis d’obtenir une photographie des jeunesses lotoises à cet instant t ainsi 
que de faire émerger la parole des acteurs locaux, en particulier des jeunes. Au cours de 
cette démarche interrogeant le vécu et l’expérience, l’objectif était entre autre que les jeunes 
aient toute leur place pour être force de propositions : certaines se sont clairement 
exprimées. Les professionnels aussi ont explicitement exprimé leurs difficultés à 
accompagner les jeunes et ont émis des pistes de solutions.  Cette récolte de chiffres, de 
discours, de représentations et de pratiques est un appel à tous les acteurs lotois œuvrant 
pour la jeunesse. Des perspectives semblent incontournables : 
–  l’existant est là : territoire, acteurs engagés, structures, dispositifs… c’est un atout à saisir 
! C’est de là qu’il faut partir. 
–  néanmoins des améliorations sont à opérer, notamment dans l’information et les 
méthodes d’accompagnement des jeunes mais aussi dans la lutte contre les discriminations 
–  les jeunes demandent à s’exprimer, expérimenter, participer : saisissons cette opportunité 
! 
–  la coordination d’une politique jeunesse concertée est à mettre en œuvre 
Le projet de la Boussole des Jeunes devrait voir le jour début 2020 : cette mise en place est 
très encourageante et motive à persévérer dans l’expérimentation et le travail partenarial 
pour structurer l’action publique en direction des jeunes. 
La DDCSPP 46 entend alors continuer à soutenir la co-construction de différents projets et 
surtout, de manière plus transversale et globale, d’une politique jeunesse lotoise partagée, 
structurée, engagée et ambitieuse, associant l’ensemble des acteurs locaux, dont les jeunes 
» peut-on lire en conclusion. 
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6) Glossaire 
 

ADDA Association Départementale pour le Développement des Arts 

AG Assemblée Générale 

Aterm Atelier des territoires en mouvement 

CA Conseil d'Administration 

CAF Caisse d’Allocations Familiales 

CAUVALDOR Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

CC Communauté de Communes 

CDC Caisse des Dépôts et Consignations 

CFGA Certificat de Formation à la Gestion Associative 

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 

CRIB Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles 

CTG Convention Territoriale Globale 

DAEU Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 

DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

DDFIP Direction Départementale des Finances Publiques 

DELTA Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement 

DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 

DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

DLA Dispositif Local d’Accompagnement 

DRJSCS Direction Régionale Jeunesse Sport et Cohésion Sociale 

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 

FSE Fonds Social Européen 

IAE Insertion par l’Activité Economique 

IJA Information Jeunesse Aveyron 

IPST CNAM Institut de Promotion Supérieure du Travail Conservatoire National des Arts et Métiers 

IUT Institut Universitaire et Technologique 

MJC Maison des Jeunes et de la Culture 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

PAVA Point d’Appui à la Vie Associative 

PETR Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PNR Parc Naturel Régional 

QPV Quartiers Politique de la Ville 

RH Ressources Humaines 

SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

SCOP Société Coopérative et Participative 

SIAE Structure de l’Insertion par l’Activité Economique 

TCO Territoires et Citoyens en Occitanie 

URQR Université Rurale Quercy Rouergue 
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