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1. Rapport moral 
 

C’est avec un plaisir partagé de nous, de vous retrouver, en « présentiel », c’est le terme consacré, pour notre assemblée générale 2021, au domaine de Laurière qui 

nous est familier, où nous avons quelques habitudes et où nous sommes toujours accueillis avec un maximum d’attention.  

2021 a été dans la continuité de 2020 avec son lot de perturbations liées à la crise sanitaire, qui fait maintenant partie de notre quotidien et qu’il faut gérer à la fois 

dans notre fonctionnement interne et externe.   

Vous verrez dans le déroulement des rapports suivants que notre activité entre l’urgence et le « ça peut attendre » ou « on verra plus tard » a été bousculée, hachée, 

malmenée avec des accélérations, des retards, des ralentissements qui ont irrité les nerfs de l’équipe salariée et refroidi l’enthousiasme des bénévoles. Néanmoins 

nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur et poursuivi notre chemin.  

D’autant plus que « cette année –là », nous nous sommes transformés en bureau de recrutement ayant à faire face au départ de cinq salariés, et à une embauche 

supplémentaire. C’est avec une équipe renouvelée qui s’est lovée avec délicatesse dans les fauteuils, certes élimés, de l’URQR et qui a pris ses marques avec efficacité 

grâce aux attentions bienveillantes de notre coordinatrice. Vous aurez l’occasion dans la soirée d’échanger avec celles et ceux que nous sommes très heureux d’accueillir 

et dont vous apprécierez les talents et compétences. Je ne sais pas si cela est une qualité spécifique mais je tiens à le rappeler, notre association tire une force originale 

du travail conjoint des salariés et des bénévoles, chacun dans ses rôles et fonctions dans l’accomplissement du projet associatif et ce depuis trente années.  

2021 -1991 : trente ans d’histoire de l’Université Rurale Quercy Rouergue que nous avons célébrés en un moment festif, le 9 octobre au château de Graves.  

L’URQR, c’est une œuvre collective et partagée : de militants, de bénévoles, de salariés, de partenaires, d’amis qui ont fait ce que nous sommes et ce que nous 

représentons aujourd’hui. Ce que nous avons créé et réalisé ensemble, cette construction collective a écrit au fil des ans un récit qui mêle des valeurs et des principes 

d’action issus de l’éducation populaire dans une volonté de transformation sociale par l’émancipation et la participation citoyenne.   

C’est avec une grande détermination et par l’acquisition de savoirs sans cesse renouvelés et questionnés, d’une expérience sociale accumulée, d’un réseau de 

partenaires entretenu et consolidé que notre association a pu se développer et inscrire notablement et durablement ses activités dans le Quercy et le Rouergue.  

Si nos convictions ne sont pas comprises et parfois même éludées, nous sommes persuadés que la voix que nous portons avec d’autres ouvre un chemin susceptible 

de répondre aux aspirations et aux nécessités de transformation sociale dans un système qui porte en lui des principes de domination, d’inégalités et destructeur de 

notre environnement.  

Notre projet associatif est centré sur la promotion, le soutien et l’accompagnement de l’Économie Sociale et Solidaire, l’ESS, dans nos territoires parce que cette forme, 

historique, d’organisation des activités économiques et sociales contient les fondements d’une recherche non pas du profit et de l’accumulation mais de la satisfaction 

des besoins humains dans le respect de son environnement social et naturel. 

Loin de parer l’ESS de toutes les vertus, elle possède néanmoins des qualités qui constituent une alternative en réponse aux défis auxquels nos sociétés et l’humanité 

sont et seront confrontés demain : l’accroissement des inégalités, l’insécurité, les dérèglements climatique et politique, la perte de biodiversité, les pollutions, etc.  
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L’appui que nous apportons localement aux structures sociales, culturelles, sportives et plus récemment aux initiatives locales « hybrides » est une utilité et une 

nécessité non seulement dans la cohésion du tissu social mais aussi dans sa dynamique.  

C’est pourquoi nous ne ménageons pas nos efforts et poursuivrons notre travail pour consolider, renforcer, élargir notre activité d’appui à l’ESS et pour convaincre les 

collectivités et les institutions locales de ne pas ménager leur soutien, moral et financier mais aussi l’État et surtout l’État car sans son appui décisif, nous ne pourrions 

pas fonctionner tant notre dépendance aux politiques publiques est sensible.    

Car comment revendiquer un rôle qui ne soit pas qu’une place, dans cet espace informel entre l’État, le niveau national, les collectivités locales et ses corollaires, au 

niveau local. Un espace d’intérêts disputés et contradictoires dans lequel il faut une grande volonté pour y faire valoir l’intérêt supérieur du citoyen ordinaire qui ne se 

résume pas à une existence de producteur et de consommateur. 

Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir, en conclusion de cette année 2021 et en introduction de notre assemblée générale annuelle. Réaffirmer notre 

attachement aux valeurs que nous portons et défendons qui sont en quelque sorte la boussole de nos actions. Elles nous guident dans le chemin que nous parcourons 

au jour le jour avec ses lignes droites, ses détours, ses raccourcis et ses incertitudes, que je voudrais illustrer par cette paronomase pêchée chez Victor Hugo : « Ad 

Augusta per angusta » (vers les sommets par des chemins étroits). 

 

Bernard IMBERT, président de l’URQR  
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2. Rapport d’activités 2021 
 

1. Rappel du projet associatif 
 

L'URQR est une association qui œuvre pour un développement social local par une approche et des méthodologies basées sur les valeurs de l’éducation populaire. La 

finalité de l’URQR est de permettre à chacun d’être citoyen auteur et acteur de de son territoire.  

Pour l'URQR, chaque individu, par son expérience de vie est légitime pour participer et/ou impulser des dynamiques territoriales, a un rôle à jouer dans une dynamique 

de groupe voulant influer sur le monde dans lequel il vit. Animés par cette volonté de promouvoir les individus dans leur capacité d'agir et de transformer le monde, 

l'URQR s’appuie sur l’accompagnement, la formation, la recherche-action et l’expérimentation.  

L’URQR intervient plus particulièrement sur les départements du Lot et de l’Aveyron, sur quatre plans : 

• L’appui aux structures de l’économie sociale et solidaire dont les associations (Point d’Appui à la Vie Associative bi-départemental Aveyron-Lot : gestion du 

Dispositif Local d’Accompagnement et labellisation Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles) ; 

• L’accompagnement des collectivités territoriales, institutions publiques ou privées et tous collectifs portant des projets participatifs ; 

• La formation tout au long de la vie ;  

• L’expérimentation territoriale et citoyenne et la recherche-action. 

 

Nos valeurs : 

 

 

Nos activités sont inventées, conçues, réalisées, évaluées selon les principes suivants : 

- Le respect des principes démocratiques, un souci d’indépendance afin de susciter l’esprit critique et la 
créativité : permettre l’expression la plus large sans contraintes sinon celle que nous décidons librement 
de nous fixer, ni dogmatisme ; 
- Une attitude constante d’être à l’écoute, de donner du sens et une éthique à nos actions et activité ; 
- Une préoccupation de responsabilité, d’utilité sociale et de proximité qui sont indispensables à un 
développement local de progrès ; 
- Une démarche participative, transversale et un climat convivial pour la richesse de la vie sociale. 

 

 

Liberté 

Solidarité Respect 

Justice 

sociale 
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2. Nos métiers 
 

  

 

Conseiller 

 

 

Accompagner 
 

 

Former 
 

Expérimenter 

 

Mobiliser les énergies 

Recevoir une demande, la 

préciser, la comprendre, 

la contextualiser et y 

répondre : 

- soit par une réponse 

précise (cadre 

règlementaire, partage 

d’expérience, …) 

- soit par des pistes à 

explorer pour permettre 

à la personne de faire ses 

propres choix. 

A partir d’un contexte, 

d’une situation initiale, 

d’une demande : 

enclencher un processus, 

cheminement fondé sur 

le questionnement 

permettant : 

- d’accueillir et écouter 

- d’identifier les besoins, 

les questions, les 

problématiques, les 

enjeux, les projets et les 

analyser 

Garder la juste distance, 

co-construire pour 

permettre à chacun et au 

groupe de devenir ou de 

rester acteurs de 

l’accompagnement avec 

une visée émancipatrice. 

 

Transmettre des savoirs 

et des connaissances en 

s’appuyer sur des 

méthodes pédagogiques 

variées (théorie 

/pratique, oral/écrit, 

individuel/collectif etc.) 

permettant d’exercer 

l’esprit critique et de 

l’interrogation par 

l’échange entre pairs. 

Permettre : 

- à chacun d’être acteur 

de sa formation 

- l’émancipation des 

personnes 

- la co-formation,  

Rassembler, créer du 

collectif, créer des 

espaces d’écoute et de 

dialogue, créer du réseau. 

 

Créer un terreau 

favorable à l’émergence, 

évoluer ensemble, 

réfléchir ensemble, 

expérimenter, faire 

ensemble pour : 

- mobiliser des idées 

- mobiliser pour agir 

- mobiliser autour du 

projet de l’URQR. 

Rechercher, analyser, 

tester, faire l’expérience, 

ajuster.  

Expérimenter suppose de 

l’audace, du courage et 

de prendre des risques. 

 

Chercher et tester des 

outils et des méthodes 

d’animation, 

d’accompagnement, de 

formation et d’évaluation 

pour modifier et 

renouveler nos pratiques 

dans nos activités et 

notre environnement. 

L'expérimentation se 

trouve aussi dans la 

recherche-action. 
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3. Vie de l’association 
 

1. Gouvernance, organisation interne, vie de l’équipe 
 

L’année 2021 a été marquée par de nombreux changements au sein de l’équipe salariée : 

- Le 8 mars, Florian BARES a été recruté à 0,8 ETP sur la création du poste de chargé de coordination de recherche-action. 

- Le 1er avril, Clara DELERIS a été recrutée à 0,8 ETP sur le poste de chargée d’accompagnement DELTA, en vue du départ de Julien ARNAUDO-GAY à la fin de son CDD, 

terminé le 5 juin. 

- Le 26 août, Odile PROUST est entrée en poste sur une mission à temps plein de chargée d’accompagnement, pour remplacer Jordi DELCASSO qui a quitté la structure 

à la fin de son CDD le 8 septembre 2021. 

- Le 30 août, Jérémie LEFRANC a pris le poste à temps plein de chargé de mission DLA 12 pour une mission de 10 mois, en remplacement d’Amélie CHEVALLIER qui a 

pris un congé de formation pour passer un BPREA. 

- Le 1er septembre, Céline GONZALEZ a pris ses fonctions de chargée d’animation du CRIB à 0,8 ETP, à la suite de Coline RIOS qui est partie le 31 juillet. 

- Enfin, Claire MOUSSIER a été recrutée le 20 septembre 2021, à 0,7 ETP, sur le poste d’assistante administrative et comptable et chargée d’accompagnement en 

comptabilité, pour prendre la suite de Barbara PEREZ qui a quitté l’association le 30 septembre. 

- A noter qu’Emmanuelle LECONTE, chargée de mission DLA 46 à 0,9 ETP et Anne FALGUEYRETTES, coordinatrice à 0,8 ETP, sont toujours en poste au sein de la structure. 

 

Au 31.12.2021, l’effectif salarié s’élève à 9 personnes pour 7,8 ETP dont 1 personne à temps plein en congé de formation. 

L’équipe salariée se réunit toutes les 3 semaines en réunion plénière, un point hebdomadaire est également fait chaque lundi matin. 

 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 6 fois dans l’année. Membres du CA : 

 

 

Le CA et l’équipe salariée se sont également réunis à 2 reprises pour travailler ensemble les questions de communication externe. 

CALVET  Michel Trésorier  

DANSAC Elise  

GARNIER  Jeanne  

IMBERT Bernard Président 

LEDUC Christelle Vice-Présidente 

RAZOUS Armel Secrétaire 

ROUVELLAT Raymond  

Au 31.12.2021, l’URQR comptait  

35 adhérents dont 10 associations. 
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Temps fort de la vie de l’association, le 9 octobre 2021, et malgré les contraintes sanitaires, l’URQR a fêté ses 30 ans. Une journée de réflexion et de retrouvailles, festive 

et constructive, sur le thème « L’Economie Sociale et Solidaire, coopérer pour s’enrichir ?! », avec la présence de Jean-François DRAPERI, directeur du Centre 

d’économie sociale du Conservatoire des Arts et métiers (Ceste-Cnam) à Paris et ex-rédacteur en chef de la RECMA (Revue internationale de l’économie sociale). 

Cette journée a bénéficié du soutien du Conseil Départemental de l’Aveyron. 

 

 

z  
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2. La communication 
 

Depuis avril 2021, notre équipe utilise un outil collaboratif en ligne : Zourit. L’équipe a bénéficié d’une formation dispensée par les CEMEA, association ayant développé 

l’outil. Ce dernier nous permet ainsi de regrouper en seul logiciel la messagerie, l’agenda, le partage et le stockage de documents.  

Notre site internet est régulièrement mis à jour, notamment pour annoncer les évènements du programme. Toutefois, son manque d’ergonomie nous pousse à le faire 

évoluer. Il fera l’objet d’une reconfiguration en 2022. 

Nous envoyons une lettre d’information par mois, via Mailjet, à près de 3 000 destinataires. Nous communiquons principalement via ce canal de diffusion sur nos actions 

de formations, soirées, ateliers, évènements mais cela nous permet également de relayer des évènements, ressources ou appels à projet pour les associations. Notre 

profil et notre page Facebook sont également des supports de communication. 

Nous avons été présents à plusieurs reprises dans la presse écrite et sommes intervenus à CFM Radio à l’occasion des 30 ans de l’association (voir articles en annexe). 

 

3. L’URQR en réseau 
 

> En 2021, l’URQR a poursuivi son implication au sein du réseau des Crefad comprenant 18 associations d’association d’éducation populaire de toute 

la France. 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’URQR est également membre du réseau ViAsso Occitanie et depuis 2021 de ViAsso Occitanie Formation, association créée pour porter la 

certification Qualiopi (les PAVA sont sous-traitant). Nous siégeons au conseil d’administration de ViAsso Anne FALGUEYRETTES en est la trésorière. 

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.  

 

> Enfin, l’URQR reste adhérente du 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 2021, nous avons notamment contribué à l’organisation des rencontres « Faire Village autrement » qui ont eu 

lieu en janvier à Arvieu et en visio 
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4. Le Point d’Appui à la Vie Associative 
 

L’URQR est Point d’Appui à la Vie Associative (PAVA) bi départemental 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 de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) 
- Le CRIB : Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles. 

  

> Destiné aux bénévoles et salariés d’associations ou 

porteurs de projet associatifs 

- Accueil et conseil de premier niveau 

- Accompagnement au montage de projet 

- Programme annuel : soirées d’infos, ateliers, formations 

- CFGA : Certificat de Formation en Gestion Associative 

/ AVEYRON 

> Destiné aux associations et structures de l’ESS employeuses 

- Accompagnements individuels et/ou collectifs visant à 

pérenniser l’emploi et consolider l’activité via : 

- la réalisation d’un diagnostic partagé 

- la mise en place d’un parcours d’accompagnement 

- un suivi dans le temps 



Dans le cadre du PAVA, en 2021, nous avons collaboré avec divers partenaires à 

l’occasion d’évènements ou de projets variés : 

 

- avec Unformation – Aveyron et Lot – dans le cadre du CFGA et du DLA ; 

- avec l’URSCOP, dans une visée d’interconnaissance, échange organisé avec le 

réseau ViAsso Occitanie ; 

- dans le cadre du Collectif Engagement Jeunes Aveyron, orchestrée par le SDJES 

12 suite aux 10 ans du service civique ; 

- lors des Rencontres de l’Animation de la Vie Sociale, organisées par la CAF 46 

et la FIGO ; 

- lors de l’évènement « Booster mon projet », organisé par Ad Occ, à Cahors ; 

- autour de l’Appel à Projets « Politique de la Ville » porté par la mairie de 

Villefranche-de-Rouergue ; 

-  avec Figeacteurs, pour co-concevoir des formations à destination des porteurs 

de projet de l’ESS ; 

- avec Le Centre Social du Plateau de Montbazens, le Centre Social La 

Locollective de Cajarc, le café associatif Espace de Vie Sociale les Hauts-Parleurs 

à Villefranche-de-Rouergue, dans le cadre des formations du CRIB délocalisées ; 

- dans le cadre d’un projet de lieu ressources ESS lotois, coordonné par la CRESS 

Occitanie ; 

 

 

 

 

 

- lors des ateliers portant sur le renouvellement de la Convention Territoriale 

Globale de Cauvaldor ; 

- lors des Rencontres Culturelles organisé par Cauvaldor, à destination des 

acteurs ; 

- autour du programme de formations destinées aux associations culturelles 

lotoises, avec Lot Arts Vivants ; 

- à l’occasion des Journées d’Accompagnement des collectifs agricoles et d’un 

groupe de travail « Emergence de collectifs agricole » organisés en Aveyron et 

pilotés par l’ARDEAR Occitanie ; 

- lors d’un rdv d’interconnaissance avec le PNR de l’Aubrac ; 

- avec Ouest Aveyron Communauté dans le cadre du guichet unique de la 

création – reprise d’entreprise ; 

- dans le cadre d’accompagnements DLA : avec les DDETS-PP 12 et 46, les SDJES 

12 et 46, les CAF 12 et 46, l’ACEPP du Lot, les Francas de l’Aveyron, Pays Ségali 

Communauté, l’URSCOP, Emmaüs France, Midi-Pyrénées Actives ; 

- dans le cadre de conseil et d’accompagnements, avec Profession Sport et 

Loisirs 12 ; 

- avec Le Mouvement Associatif Occitanie, dans le cadre du DLA ; 

- … 

 

  
Rencontres Culturelles Cauvaldor   
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1. Le Dispositif Local d’Accompagnement 
 

a. Présentation du dispositif 
 

Initié en 2002 par l’Etat et la Caisse des Dépôts, le DLA est un dispositif National d’appui aux structures d’utilité sociale employeuses. Il est mis en œuvre dans chaque 
département par des structures conventionnées pour 3 ans. L’URQR anime le dispositif dans les départements de l’Aveyron et du Lot. 
 
La finalité du dispositif  
« 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. » Art 1er - Décret n°2015-1103 du 1er septembre 2015 relatif 

au dispositif local d’accompagnement 

 

Les cibles éligibles  

Les cibles définies par la loi ESS du 31 juillet 2014 sont :  

- les entreprises relevant de l’ESS par leur nature juridique  

- les entreprises commerciales bénéficiant de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS)  

créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de consolidation ou de développement de leur activité. 

Le dispositif DLA est avant tout et principalement au service des besoins de consolidation et de développement de la structure de l'ESS.  

 

Les principes fondateurs 

Principe n°1 Un dispositif participatif fondé sur la libre adhésion  

Le dispositif DLA est fondé sur la libre adhésion des structures bénéficiaires et leur participation volontaire à chaque étape de l’accompagnement pour en garantir la 

qualité.  

 

Principe n° 2 Un accompagnement au service de la consolidation et du développement du projet et des missions de la structure  

Le DLA est avant tout et principalement au service des besoins de consolidation et de développement de la structure de l’ESS. Son action se concrétise par 

l’accompagnement de ses activités, dans le respect de son projet.  

 

Principe n°3 Un cadre national commun, une déclinaison locale des objectifs du dispositif, concertée avec les acteurs du territoire  

Le DLA doit favoriser le développement des activités d’utilité sociale sur son territoire d’intervention. Aussi, sur la base d’un cadre national commun, il est essentiel que 

la déclinaison locale des objectifs et priorités stratégiques du dispositif soit l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs concernés du territoire. Cette 

déclinaison est sous la responsabilité du comité stratégique régional réunissant l’Etat, la Banque des territoires – Groupe CDC, le Conseil Régional, le Mouvement 
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associatif régional et la CRESS. Les décisions du comité stratégique régional sont alimentées notamment par un comité d’orientation qui réunit les acteurs concernés 

du territoire.  

 

Principe n°4 Un parcours d’accompagnement inscrit dans le temps  

La base de l’intervention du DLA repose sur l’élaboration d’un parcours d’accompagnement inscrit dans le temps. Ce parcours mobilisant diverses ressources du 

territoire est coordonné, suivi et ajusté par les chargé.es de mission DLA.  

 

Principe n°5 Une intervention qui s’inscrit dans un écosystème d’accompagnement des structures de l’ESS  

L’articulation du dispositif avec les autres acteurs de l’accompagnement est un enjeu territorial majeur. Elle se traduit par :  

- un rôle central de coordonnateur des parcours de la structure accompagnée mobilisant les ressources et acteurs du territoire, notamment des structures régionales 

des fédérations de l’ESS, autour des structures accompagnées.  

- une contribution à l’animation et l’amélioration de l’offre territoriale de services à destination des structures de l’ESS.  

Le dispositif s’inscrit également en complémentarité et subsidiarité avec d’autres ressources en accompagnement du territoire en particulier pour les structures qui ne 

sont pas dans le cœur de cible du DLA (par exemple le DASESS, le French Impact ou le Hub Ess).  

 

Principe n°6 Une action encadrée par une charte commune de déontologie  

Pour garantir le respect des principes de déontologie et prévenir les situations de conflits d’intérêts, le dispositif s’est doté d’une charte de déontologie commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InterDLA 

  

Formation interne 
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b. Activité des DLA 12 et 46 en 2021 
 

2021 fut une année relativement difficile pour les structures qui ont vu s’additionner des difficultés multiples. A la crise sanitaire et aux conséquence de sa gestion, 

elles se sont retrouvées et se retrouvent encore, pour plusieurs d’entre elles, confrontées à la nécessité de trouver de nouveaux bénévoles. Cette difficulté qui touche 

à l’engagement de nouveaux administrateurs est à mettre en lien notamment avec la complexité que comprend la fonction employeur, ainsi qu’avec ce qu’implique 

désormais une recherche de financements de plus en plus permanente. En lien avec cette dernière, il convient d’ajouter les nombreux comptes que doivent rendre ces 

administrateurs bénévoles pour conserver ces financements et ainsi maintenir les emplois. Un facteur démographique, prenant la forme d’un renouvellement 

générationnel massif et trans-sectoriel, n’est cependant pas à exclure, à l’instar de ce que l’on peut observer dans d’autres corporations (agriculteurs, médecins 

généralistes par exemple). 

La mise en concurrence de ces associations employeuses qui, bien qu’elles ne se réduisent pas au champ de l’ESS en composent tout de même 80% au niveau national 

et qui, par ailleurs, restent les principales sollicitatrices du DLA, avec des structures à but lucratif, accroit ces difficultés dans la mesure où elles sont moins armées pour 

affronter ces nouvelles règles du jeu. Ceci est à mettre en regard avec le moindre accès à la subvention, en particulier pluriannuelles, qui leur permettaient, jusqu’à il y 

a peu encore, d’obtenir une forme de reconnaissance et de garantie quant à la pérennité de leurs actions. 

Impacts sur les accompagnements : Ces quelques éléments de contexte sont à mettre en regard des nombreuses sollicitations que nous avons recueilli cette année car les 

problématiques tournant autour des questions de renouvellement et de mobilisation des bénévoles, mais aussi comprenant des situations de conflits internes présageant 

parfois d’un turn-over au sein des équipes salariées ont eu un impact sur le DLA. 

Cela s’est notamment traduit par des difficultés à obtenir des documents et informations, des mises en pause de la démarche d’accompagnement à la demande des 

structures, puis la volonté d’avancer à nouveau rapidement, nécessitant des mises à jour pour prendre en compte les évolutions quant au diagnostic, parfois les changements 

d’interlocuteurs survenus ; difficultés qui se sont tantôt traduites par des décalages dans le temps, tantôt par des renoncements. Cette difficulté quant à une mobilisation 

sûre et régulière tout au long du processus de la part des structures n’a pas rendu aisé la gestion des objectifs annuels. 

 

  

Séance d'accompagnement collectif DLA 
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Rappel des orientations 2021 validées par le Comité Stratégique Régional et par les Comités de Pilotage départementaux : 

 

- Aborder de manière plus systématique les questionnements transversaux suivants lors de la phase de diagnostic : La Transition Ecologique et Solidaire, les Risques psycho-

sociaux, la valorisation de l’utilité sociale, la Mesure d’impact 

 

- Favoriser la structuration des Ressources/Richesses Humaines  

Cette thématique fut cruciale en 2021, au regard du contexte (confinements/dé-confinements/incertitudes sur les perspectives, démobilisation du bénévolat), 

notamment quant aux besoins de redéfinition des circuits de décision et/ou du renouvellement de la composition des conseils d’administration. L’investissement 

bénévole existe toujours, mais il a changé. A l’heure où le bénévolat reste important sur de l’action ponctuelle, l’engagement bénévole dans la gestion des associations, 

mais aussi des coopératives, semble connaitre une vraie crise. 

 

- Favoriser les approches de coopération à différents échelons 

Cette dimension a particulièrement été traitée dans le cadre de l’accompagnement portant sur l’usage et la mutualisation de matériels entre acteurs culturels (projet 

CUMMAC). Nous retrouvons également cette entrée par la coopération à travers un accompagnement semi-collectif de 3 SCIC portant sur l’animation de leurs multi-

sociétariats, qui leur a permis, entre autres, de se nourrir mutuellement des pratiques développées par l’une ou l’autre de ces structures. 

 

- Développer la capitalisation des bonnes pratiques et outils entre les DLA départementaux et régional 

Nous participons et contribuons régulièrement aux différentes instances du DLA : lors des interDLA (réunissant tous les DLA de la Région), lors du Comité d’Orientation 

Régional, mais également via des groupes de travail organisés par l’AVISE portant sur le métier ou sur la capitalisation des bonnes pratiques DLA. 

 

- Soutenir les associations dans le contexte de crise, leur permettre d’être en capacité de répondre aux opportunités liées au Plan de Relance  

Comme défini dans le cadre d’action national 2020-22, l’une des évolutions majeures du dispositif est de positionner le DLA comme véritable coordonnateur du parcours 

d’accompagnement de la structure volontaire. Cela s’est concrétisé par des diagnostics renforcés et des plans d’accompagnement ajustés, aboutissant éventuellement 

à une prestation-conseil DLA mais surtout, tenant compte des acteurs, dispositifs et ressources internes de la structure pour s’engager dans le changement identifié. 

 

L’articulation avec les acteurs de l’accompagnement et la prise en compte des mesures, aides, dispositifs de soutien à l’ESS fut une composante essentielle de 

l’intervention du DLA, particulièrement renforcée en 2021 dans un contexte très mouvementée et changeant à cause du covid.  

 

Pour répondre à des problématiques liées à la crise, nous avons mis en place deux accompagnements semi-collectifs sous forme de cycle abordant d’un côté le projet 

stratégique et l’organisation interne et de l’autre le modèle économique. Ce cycle avait pour objectifs : 

- d’accompagner les structures dans une période complexe, 
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- de les appuyer dans un exercice de projection, 

- de les outiller afin de maintenir l’activité et l’emploi en contexte de crise. 

 

- Communiquer et renforcer la connaissance du dispositif sur les territoires 

Nous renforçons l’identification du DLA via les différents partenariats que nous tissons, lors de rencontres ou d’évènements. 

Par ailleurs, la spécificité de l’URQR qui porte deux DLA et est labellisée CRIB est une vraie plus-value pour faciliter l’identification de notre offre par les associations. 

 

- Maintenir la souplesse et l’adaptabilité des modalités d’intervention des DLA pour répondre toujours mieux aux besoins 

En 2021, nous avons continué l’expérimentation débutée en 2020 avec la mise en place d’un nouveau format d’accompagnement que nous qualifions de « semi-collectif 

», dont les caractéristiques sont : 

- D’alterner temps collectifs et temps individuels, permettant à la fois des apports fondamentaux et de l’échange entre structures sur les temps collectifs, et une 

adaptation des réponses apportées aux problématiques et enjeux spécifiques à chacune d’elles sur les temps individualisés ; 

- De proposer des séances en présentiel et des séances à distance, une articulation destinée à trouver un équilibre entre enjeux pédagogiques et souplesse d’exécution ; 

- Et parfois même de faire intervenir deux prestataires, chacun dans son domaine de compétence, mais avec une posture commune et une approche dans la 

complémentarité. 

 

  

Journées Animation de la Vie Sociale - CAF 46 
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Bilan chiffré DLA Aveyron et Lot : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Suivi Prestations-conseils Diagnostics Accueils 

Aveyron          23                                    13                          7 individuelles              6  25 structures 

                                    4 collectives     381 emplois 

Lot         16       16                    6 individuelles           5  20 structures  
                                 3 collectives     605 emplois   

Poser le cadre du DLA 

et qualifier la demande 

de la structure. 

 

Co-construire un 

diagnostic de la 

situation de la 

structure au regard 

de sa demande et en 

dégager un parcours 

d’accompagnement. 

Intervention d’un consultant 

extérieur ayant pour objectif 

l’accompagnement au 

changement. 

Inscrire les 

changements 

dans le temps 

en évaluant et 

en donnant à 

voir le chemin 

parcouru par la 

structure. 

TOTAL       39       29                    13 individuelles          11  45 structures  
                                 4 collectives     986 emplois   

49 structures  

accompagnées 
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47%

23%

18%

12%

Thématiques des prestation-conseil
DLA 12 et 46 - 2021

Projet et stratégie Organisation interne

Restructuration économique et financière Mutualisation, Rapprochement, Fusion

8%

33%

15%

11%

26%

7%

Secteur d'activité des structures accompagnées
DLA 12 et 46 - 2021

Agriculture Culture

Education - Formation Animation sociale, accueil collectif

Autres (dont SCIC) Déchets, eau, énergie
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2. Le Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles 
 

a. Présentation du 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 animons le CRIB en lien avec une convention 

triennale 2019-21 tripartite avec les SDJES 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. 

 

De façon complémentaire à l’appui proposé par les SDJES, les CRIB portés par Profession Sport 12 et Prosport 46 et les autres acteurs de l’accompagnement (réseaux 

et fédérations notamment), 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.  

 

  

Venue de Marie Blondeau de ViAsso Restitution en CFGA Atelier du CRIB 
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b. Activité du CRIB en 2021 
 

Au-delà du cœur de métier du CRIB qui est d'accueillir, conseiller, accompagner et former les bénévoles d'associations dans tous les domaines liés à la gestion associative 

et dans tous les secteurs d'activité, nous avons défini des priorités 2021 : 

1 - Soutenir les bénévoles des associations aveyronnaises et lotoises dans leur dépôt de demande de subvention FDVA 2 

2 - Développer des actions autour du numérique 

3 - S'appuyer sur des relais de proximité pour permettre aux associations d'accéder à de l'information 

4 - Recenser les besoins des associations en appui comptable 

 

1 – Soutenir les bénévoles des associations aveyronnaises et lotoises dans leur demande de subvention FDVA 2 

1.1 - Apporter une aide technique pour saisir les demandes dans LCA 

L'URQR, en tant que CRIB, a été identifiée dans les appels à projets FDVA 2 2020 des départements du Lot et de l'Aveyron pour aider les associations à saisir leurs 

demandes dans LCA.  

Pour cela, nous avons organisé deux moments collectifs, qui ont pris la forme d’ateliers d’une demi-journée, "Mon compte Asso : le créer et y naviguer sans s'énerver", 

le 30 janvier 2021, et « finaliser mon dossier de subvention », le 22 février 2021. Ces deux ateliers, suivis par les bénévoles de 11 associations lotoises et aveyronnaises, 

leur ont permis de préparer et finaliser les dépôts des demandes, ainsi que de gagner en confiance et autonomie.  

En plus de ces ateliers, nous avons été sollicités par 20 associations, par téléphone et mail, pour résoudre des demandes par rapport à la plateforme LCA et 8 associations 

sont venue dans nos locaux bénéficier d'une connexion, d'un espace de travail avec conseil ponctuel technique ou de compréhension. 

1.2 - Aider les associations dans la rédaction et la budgétisation de leurs projets 

Au-delà des aspects techniques liés à la plateforme LCA, 14 associations nous ont contactés par téléphone, par mail ou lors de rendez-vous physique dans nos locaux, 

concernant la formulation de leur demande. Dans ce cadre, nous avons aidé les bénévoles à comprendre la note d'orientation régionale et les priorités par département, 

afin de leur permettre d’évaluer la concordance de leur projet avec les appels à projet. Nous les avons également conseillés pour structurer leur projet, saisir les clés 

de la méthodologie de projet et réaliser un budget prévisionnel. Enfin, nous avons réalisé une lecture croisée de 7 dossiers et budgets prévisionnels. 
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2 – Développer des actions autour du numérique 

2.1 - Organiser des soirées d'informations en visio 

En 2021, nous avons organisé deux soirées, qui, pour la première fois, se sont déroulées en présentiel et en visio. Ces deux événements se sont réalisés dans le cadre 

de partenariats.  

La première soirée, intitulée « Relancer la dynamique de son association, Prêts, feu, partez ! », en partenariat avec le SDJES 46 a eu lieu le 15 juin 2021. 17 associations 
se sont inscrites en présentiel et en visio. 
 
La deuxième soirée a porté sur « la coopération entre associations pour porter un projet en commun » et a eu lieu en partenariat avec la Mairie de Villefranche-de-
Rouergue dans le cadre de son appel à projet 2022 du Contrat de ville pour le quartier Bastide-Tricot. 12 associations ont participé à cette soirée en présentiel et 6 
autres ont suivi la soirée en visio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.2 - Aider les associations dans leurs démarches numériques 

Nous avons répondu aux sollicitations des associations sur les questions numériques, en développant un appui spécifique dans ce domaine, allant du conseil à 

l’accompagnement. Nous avons également ciblé des acteurs plus spécialisés dans le numérique afin de pouvoir réorienter les demandes plus complexes. 

Notre rôle a également été de sensibiliser à la place de l'outil numérique au sein de l'association : quelle utilisation et pour quels objectifs. Pour cela, nous avons organisé 

un atelier collectif intitulé « des outils numériques qui correspondent aux besoins de mon association ? Ça m’intéresse », le 22 octobre 2021, lors duquel les participants 

ont pu découvrir et tester différents logiciels libres et collaboratifs.  

  

Soirées organisées par le CRIB 
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3- S’appuyer sur des relais de proximité pour permettre aux associations d’accéder à de l’information 

3.1 - Créer et consolider des partenariats avec des associations-relais 

En plus des partenariats existants avec les autres CRIB et associations d'accompagnement du milieu associatif, nous avons renforcé nos partenariats avec d’autres 

structures d'animation de la vie sociale (Espaces de Vie Sociale et Centres Sociaux) : 

₋ Organisation d’une formation sur la communication visuelle, en novembre, dans les locaux du centre social du Plateau de Montbazens. 

₋ Organisation d’un atelier sur l’animation de réunions, en décembre, à Cajarc avec l’aide logistique de la Locollective. 

₋ Organisation en partenariat avec le café associatif les Hauts-Parleurs d’un cycle sur la langue de bois en d’octobre à décembre à Villefranche-de-Rouergue. 

Nous avons également développé de nouvelles collaborations avec des associations sectorielles, comme le CPIE du Rouergue dans l'Aveyron qui nous a sollicités pour 
un accompagnement de la structuration de son réseau d’EEDD fin 2021 ou l'association Olterra avec laquelle nous avons organisé une formation intitulée « inscrire son 
association dans une démarche de développement durable » en mars 2021. 
 

3.2 - Mettre en place un partenariat avec la médiathèque de Villefranche-de-Rouergue 

Bien que nous ayons initié le partenariat avec la médiathèque de Villefranche-de-Rouergue, nous n’avons pas encore pu délocaliser une partie de notre fond 

documentaire, ni assurer des permanences, à cause des restrictions sanitaires. 

 

4- Recenser les besoins des associations en appui comptable  

Nous avons construit et distribué un questionnaire participatif à l’ensemble des associations de notre réseau, afin de les interroger sur leur comptabilité. Les réponses 

que nous avons obtenues, nous ont permis d’effectuer un recensement des pratiques et des besoins des associations dans ce domaine. 70% des répondants ont indiqué 

rencontrer des difficultés dans la gestion comptable et financière de leur association, notamment sur le choix des outils, la question du temps et les connaissances 

nécessaires à cette activité. Ces résultats viennent confirmer la demande croissante que nous avons identifiée et nous ont permis de pouvoir réfléchir au développement 

d’un appui comptable pertinent, cohérent et personnalisable selon les demandes des associations. 

  

Intervention sur la communication interne lors de 
l'AG des Espaces Emploi Formation de l'Aveyron 
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Bilan chiffré CRIB : 

 

 

 

 

 

 

 

  

241 associations ou porteurs de projet conseillés, accompagnés et/ou formés en 2021  

(+ 18 % entre 2020 et 2021) dont 2/3 aveyronnaises, 1/3 lotoises 

Dont 119 associations ou porteurs de projet accueillis et conseillés : 

- Questions juridiques ou règlementaires (statuts, emploi, déclarations, gouvernance …) 

- Recherche de financements, de partenaires, de réseaux 

- Relecture de statuts, de documents de communication, d’outils de fonctionnement interne 

- Demande d’information courante dans le cadre de montage de projets ou d’actions 

Dont 10 associations ou porteurs de projet accompagnés :  

- Projet associatif    

- Création d’association       

- Création du premier emploi   

- Organisation du collectif de gouvernance et répartition des responsabilités 

- Méthodologie de projet (objectifs, étapes, rédaction, budget, moyens, évaluation, …) 

- Outils de communication interne, outils collaboratifs numériques 

Une douzaine d’actions collectives par an maillant le territoire aveyronnais et lotois, réunissant 120 associations 

représentant 180 bénévoles ou salariés en moyenne 

- soirées d’information en présentiel et/ou en visio (responsabilités, juridique, aides financières, …) 

- ateliers d’apports et d’échanges de pratiques (création d’association, outils d’animation, première embauche, …) 

- formations (comptabilité, gestion financière, RH, gouvernance, renouvellement des dirigeants, …) 

 

Cf programme réalisé en 2021 page suivante 
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Zoom sur le CFGA – Certificat de Formation à la Gestion Associative 

En partenariat avec la DRAJES qui délivre l’habilitation, le réseau ViAsso Occitanie et Uniformation, nous avons organisé au printemps 2021 une session du Certificat de 

Formation à la Gestion Associative. 10 stagiaires, dirigeants bénévoles ou salariés d’associations, ont ainsi bénéficié d’une formation de 6 journées théoriques (42 heures) 

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, …).  

   

Promotion 2021 du CFGA 
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3. L’expérimentation « L’accueil des collectifs agri ruraux » 
 

Dans le cadre de son activité CRIB (Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles), l’URQR recevait et accompagnait de plus en plus des porteurs de projet 

agricoles hybrides et atypiques, dans leur forme, leur organisation, leur manière d’agir.  

 

En effet, ces projets, portés par des collectifs d’habitants, regroupe à la fois : 

- une dimension non lucrative, d’animation territoriale (culturelle, sociale, …), de partage, d’échanges, de prise en compte des enjeux liés aux transitions actuelles, portée 

par une gouvernance horizontale et/ou collégiale ; 

- une dimension lucrative intégrant une ou des activités commerciales, agricoles, des objectifs écologiques et environnementaux, de l’accueil de public, des 

questionnements sur la propriété du foncier dans l’activité agricole. 

 

Ces porteurs de projets rencontrent des problématiques spécifiques : 

- ils défrichent des zones encore non réglementées ; 

- viennent rapidement des questions de montages juridiques et comptables complexes ; 

- ils rencontrent des difficultés à faire reconnaitre leur projet et leurs actions auprès des élus locaux. 

 

En 2019, Ouest Aveyron Communauté et l’URQR ont renforcé leur partenariat. D’une part, l’URQR est entrée dans le guichet unique de la création d’entreprises 

(Interactis Entreprendre), d’autre part, une réflexion s’est engagée sur la construction d’une culture commune de l’Economie Sociale et Solidaire du territoire. Ainsi, les 

deux partenaires ont mis en commun leurs énergies et leurs moyens pour organiser des rencontres dont le premier événement s’est tenu dans le cadre du mois de 

l’ESS en novembre 2019 : « ESS si on en parlait, focus économie » avec l’intervention de Peter Ulrich, économiste. 

Afin de donner suite, l’URQR a déposé en 2021 un projet pour lequel elle a été retenue, dans le cadre de l’appel à expérimentations « TRESSONS (territoires ruraux et 

ESS, outils et nouvelles synergies) ». Conduit en partenariat avec le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES) et soutenu par le Réseau 

rural national et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ce projet vise à renforcer l’ESS dans les territoires ruraux. 

Ce projet comprenait un cycle dont un atelier, des visites apprenantes et un journée d’échange et de formation pour les porteurs de projet. Ce cycle avait pour objectifs 

d’améliorer la connaissance de l’ESS par les acteurs (collectivités territoriales, acteurs de l’accompagnement, porteurs de projet), de favoriser la reconnaissance et la 

visibilité de ces projets mais aussi d’améliorer l’accueil, l’orientation, les outils proposés et l’accompagnement dédiés aux porteurs de projets collectifs agri-ruraux 

hybrides.  
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Résultats, impacts de l’expérimentation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un carnet complet de retour sur l’expérimentation est disponible sur notre site internet.  

Rencontre, échanges riches : création d’un lien, d’un espace ou la rencontre peut se faire

Emergence de projets communs entre les collectifs

Manque de structures d'accompagnement de ces projets atypiques, hybrides

Consolidation des projets collectifs par l’ouverture d’un espace légitimant leurs actions

Information pour mieux orienter les porteurs de projets, abandon de certaines 
représentations et amélioration de l’accueil des porteurs de projets
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5. L’activité DELTA – Dynamiser et Encourager les Territoires par l’Accompagnement 
 

1. Présentation de l’activité DELTA 

Delta est notre activité d’accompagnement des projets des territoires et des habitants. 

Notre conviction, adossée aux valeurs qui nous animent, est que d’une part la coopération entre acteurs d’un territoire est la condition nécessaire à la réussite de tout 
projet de territoire dans le sens d’une transformation sociale et que d’autre part, la participation citoyenne est une condition indispensable pour que le projet réponde 
aux besoins des habitants vers plus de progrès et de bien vivre pour tous. 
 
La participation citoyenne, pour être véritable, efficace et responsable, repose sur des outils, des méthodes et une gouvernance qui favorisent l’interconnaissance, 
l’information partagée, la formation, la concertation, la co-construction et l’engagement.  
 
C’est pourquoi DELTA offre à la fois un panel de prestations qui répond à cet objectif et se propose d’expérimenter dans le champ de la participation citoyenne. 
 
DELTA permet d’aider à la création, à la définition, à la réalisation et à l’évaluation de projets collectifs en : 
- accompagnant les collectivités territoriales et les institutions publiques ou privées dans la définition et l’animation de leur projet ;  
- en animant la co-construction et facilitant le développement des projets de territoire et/ou citoyens par des méthodes participatives et dynamiques. 
 
L’activité Delta est animée en interne par des chargés de mission tout en s’appuyant sur un réseau de partenaires publics et privés avec lesquels nous travaillons 
régulièrement et partageons des compétences complémentaires. 
 
DOMAINES D’INTERVENTION PRIVILEGIES : 

 Services aux familles (petite enfance, enfance- jeunesse, vieillissement, services à la population) 

 Animation de la vie sociale (vie culturelle, associative, maillage territorial, centres sociaux et espaces de vie sociale) 

 Accès aux droits 

 Jeunesse 

 Citoyenneté et pouvoir d’agir 

 Economie sociale et solidaire 

 Accompagnement des systèmes organisés 
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2. Activités  
 

En 2021, nous sommes principalement intervenus dans l’accompagnement à la mise en œuvre de Conventions Territoriales Globales.  

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, 

dont certaines en partenariat avec le réseau Cause Commune : 

- SIVU Aguessac (12) ; 

- CC Aveyron Bas Ségala Viaur (12) ; 

- Commune d’Onêt-le-Château (12) ;  

- CC Monts Rance et Rougier (12) ; 

- CC Pays Rignacois (12) ; 

- CC Vallée du Lot et Vignoble (46) ; 

- CC Quercy Blanc (46). 

Notre intervention se situe dans la coordination stratégique et opérationnelle, l’animation 

participative des rencontres permettant d’élaborer le diagnostic social partagé et le plan 

d’actions support aux projets sociaux et dans la rédaction des dossiers finaux. Une CTG, c’est 

environ 40 journées de travail. 

 

Nnous sommes également intervenus pour le compte de la CC Saint Affricain, Roquefort, 

7 Vallons, dans l’élaboration d’un Diagnostic des besoins de garde d’enfants de 0 à 3 ans et 

d’accompagnement des parents des communes du secteur de Coupiac, en marge de la CTG 

de cette collectivité.  

Enfin, nous sommes également inscrit dans l’action « Parcours ESS Jeunes », en partenariat 

avec la CRESS Occitanie et ViAsso, dont l’objet est de sensibiliser des jeunes lycéens à l’ESS.  

CTG Monts Rance et Rougier CTG Quercy Blanc 

CTG Vallée du Lot et du Vignoble Diagnostic Petite Enfance Saint Affricain 
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6. La formation et l’expérimentation 
 

1. Le Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires 
 

L’URQR est une antenne de proximité de l’Université Toulouse Jean Jaurès pour toutes les personnes habitant sur notre territoire qui se forment à distance au Diplôme 

d’Accès aux Etudes Universitaires – Version littéraire (DAEU-A).  

 

Le DAEU, c’est le Bac en formation continue. Une véritable seconde chance pour tous ceux qui ont quitté le système scolaire en situation d’échec et vont pouvoir renouer 

avec leurs études dans un contexte très favorable – pédagogie adaptée, enseignants volontaires et motivés – pour accéder à un niveau supérieur de qualification. 

 

Obtenir le DAEU – option A à l’URQR, c’est-à-dire la version littéraire, c’est pouvoir : 

- prétendre à un positionnement au niveau IV dans les grilles de classification,  

- se présenter de droit à des concours exigeant le baccalauréat,  

- accéder de droit aux formations ouvertes aux bacheliers, dans les organismes de formation professionnelle et dans les établissements d’enseignement supérieur. 

 

Dans ce cadre, nous proposons du soutien méthodologique et pédagogique aux stagiaires inscrits à cette formation. Les stagiaires suivent les cours à distance et 

viennent chercher, une fois par semaine, à l’URQR, du soutien pour faciliter leurs apprentissages. 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.  

 

  

- Rentrée 2020-2021 : 5 personnes ont bénéficié du soutien de l’URQR mais 3 ne se sont pas présentées à 

l’examen, les 2 autres se sont présentés à la session de rattrapage du mois de septembre 2021 et seul l’un 

d’entre eux a finalement réussi. Ce fut une année très difficile, encore plus « compliquée » que 2019-2020, 

alternant permanences à distance, par téléphone et en présentiel. Nos stagiaires ont eu le plus grand mal 

à s’adapter à cette situation chaotique, ce qui explique le résultat aux examens. 

 

- Rentrée 2021-22 : 4 personnes bénéficient du soutien de l’URQR. 

 

  
Auberge espagnole DAEU 
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2. L’expérimentation par le café des Qurieux et la recherche-action 
 

Le café des Qurieux est un lieu de réflexion, d’échanges, de co-formation, d’expérimentation et de recherche. Il travaille sur des thématiques repérées dans le cadre de 
nos interventions ou sur des problématiques que nous voulons explorer et/ou que sur lesquelles nous souhaitons agir. 
 
Il est également le support pour mener des démarches de recherche-action avec des universités, des instituts de recherche et/ou des étudiants. C’est un peu le lieu de 
« recherche développement » pour alimenter l’URQR en nouveaux projets. 
 
 
OBJECTIFS : 
- Alimenter les champs d’intervention professionnels de l’URQR 
- S’intéresser à des sujets de société et capitaliser de la ressource pour le territoire 
- Définir une culture commune entre les bénévoles et les salarié.e.s de l’URQR en rapport avec ses activités 
- Alimenter la réflexion en interne sur des questionnements liés au projet de l’URQR pour préciser des éléments d’orientation ou de positionnement 
- Expérimenter des actions, méthodes, processus ou outils sur le territoire. 
 
La méthodologie de travail du Café des Qurieux repose sur le principe de la co-formation. Il est animé par les bénévoles de l'URQR, chacun y vient avec ses envies et ses 
idées. C'est un lieu d'échanges avec des méthodes issues de l'éducation populaire. Au-delà d'être un lieu de rencontres, il permet de faire une pause, de réfléchir, de 
croiser des sources d'information, il renoue avec le "U" de l'URQR pour aller plus loin, prendre du recul, rapprocher des savoirs scientifiques au savoirs empiriques, 
dépasser nos représentations et inscrire du débat et du positionnement au sein de l'association. 
 
Au sein du Café des Qurieux, plusieurs sujets peuvent être traités en parallèle, et la méthode pour traiter ces sujets peut varier selon l'envie des membres : recherche-
action, forum, action publique, débat, conférence, ... tout est possible. Le tronc commun étant la visée de transformation sociale : comment nos réflexions et nos 
actions peuvent servir au territoire. 
 
En 2021, le café des Qurieux s’est réuni une fois et a donné lieu à 2 groupes de réflexion :  
- le Labo Ecolo 
- la recherche-action autour des jeunes en milieu rural. 
 
 
  

Comité de Pilotage Recherche-Action 
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a. Le Labo Ecolo 
 
Le Labo Ecolo s’est réuni à 4 reprises en 2021, et a réuni en moyenne 7 personnes, adhérentes ou salariées de l’URQR. 
 
Dans un premier temps, les participants ont travaillé sur leur propre définition des mots ECOLOGIE et ENVIRONNEMENT. 
 
Définition synthétique de l’écologie : 

La science qui étudie les interactions entre les organismes vivants et le milieu où ils vivent 

 

Définition synthétique de l’environnement : 

Ensemble des éléments naturels, socioéconomiques, culturels qui constituent le cadre et les 

conditions de vie d’un individu, d’une population, d’une communauté à différentes échelles spatiales 

et leurs interactions. 

 

Ensuite, lors d’un atelier, considérant qu’il est nécessaire de bien 

comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à l’action, 

un des membres a animé un atelier « Fresque du Climat ». En 3 heures, 

l’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre 

l’essentiel des enjeux climatiques pour passer à l’action.  

 

 

 

Enfin, nous avons participé à une conférence en ligne « MyCO2 » : il s’agit 

d’une conférence interactive permettant de comprendre ensemble les 

ordres de grandeur du carbone en calculant son empreinte carbone 

personnelle, de manière non culpabilisante. Une autre partie est dédiée à 

l’« après », permettant de quantifier l’impact personnalisé de ses leviers 

actionnables pour réduire son empreinte carbone sur 12 mois. 
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b. Recherche-action « Jeunesses en milieu rural » 
 
L’URQR a répondu et a été retenue à l’appel à projet FONJEP au titre de l'expérimentation du soutien aux partenariats de recherche des associations fin 2020. 
 
Nous portions le projet de « recherches-actions collaboratives en développement social en Quercy Rouergue » ayant pour finalité de : 
- Décloisonner les savoirs empiriques et académiques afin de construire un savoir commun et accessible à tous sur des problématiques rurales locales ; 
- Renforcer le pouvoir d’agir des acteurs de développement social local ; 
- Participer à la transformation sociale inductive des territoires. 
 
Ce financement a donné lieu à une création de poste, nous avons ainsi recruté Florian BARES, chargé de coordination de recherche-action en mars 2021. 
 
Le premier sujet traité est celui des jeunes en milieu rural. Ce sujet fait suite à l’étude menée par l’URQR en 2018-19, en partenariat avec la DDCSPP du Lot, la DRJSCS 
Occitanie et l’IUT de Figeac, portant sur « jeunes et ruralités ». Les analyses produites ont permis de structurer la mise en œuvre d’un observatoire territorial des 
jeunesses coordonné par l’AtSAC dans le Lot. L’un des enjeux révélés par l’étude est que, lorsque l’espace d’expression leur est laissé, les jeunes demandent à s’exprimer, 
expérimenter, participer à la création de services et être acteurs et porteurs de projets en milieu rural.  
 
C’est donc cet enjeu de la place, de l’insertion socio-professionnelle et de l’engagement des jeunes en milieu rural que l’URQR souhaite approfondir via ce projet, en 
l’élargissant aux territoires aveyronnais et lotois, son territoire d’action.  L’ANCT Massif Central soutient également cette expérimentation. 
 

Objectifs : 
- Participer à la transformation inductive du territoire Quercy Rouergue par la co-conception de savoirs, d’outils, de pistes d’actions et de services en réponse à la 

problématique de la place, de l‘insertion et de l’engagement des jeunes comme facteur d’intégration en Quercy Rouergue ; 
- Capitaliser des savoirs et produire une analyse sur la place, l’insertion et l’engagement des jeunes en s’appuyant sur la fusion entre savoir scientifique et 

observations et expérimentations de terrain (savoir empirique), en travaillant de concert avec divers acteurs : associations, jeunes, services de l’Etat, enseignants-
chercheurs, élus locaux, institutions, entreprises ; 

- Imaginer et tester des solutions nouvelles et concrètes, au regard de cette analyse et en réponse aux besoins identifiés au cours de la recherche, en partenariat avec 
les acteurs pour une meilleure appropriation des pistes d’actions en vue de leur pérennisation ; 

- Essaimer et faire connaître les résultats et expérimentations. 
 

Le projet a démarré fin 2020. En 2021, nous nous sommes attachés à mobiliser des acteurs et des jeunes afin d’identifier des problématiques. Nous avons ainsi mis en 

place un Comité de Pilotage composé des SDJES 12 et 46, de l’Observatoire des Jeunesses du Lot (porté par l’Atsac – IUT Figeac), Infos Jeunes Aveyron, Université 

Jean Jaurès, Chaire TerrESS, CAF 46, Grand Cahors, Francas 46. Le contenu de l’action est détaillé dans les perspectives 2022. 

 

Au-delà de la recherche-action centrée sur la jeunesse, il s’agit pour l’URQR de structurer la compétence recherche-action au sein de l’association pour la réinvestir dans 

toutes les activités menées.  
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3. Rapport financier 2021 
 

1. Compte de résultat 
 

  CHARGES 2021 2020 PRODUITS 2021 2020

CHARGES D'EXPLOITATION PRODUITS D'EXPLOITATION

_ Achats de marchandises 750          -            _ Ventes de marchandises 531          730          

_ Variation de stocks -            _ Prestations et accompagnement 72 068    52 374    

_  Autres achats et charges externes 141 006  58 578    

_  Impôts, Taxes, Versements assim. 1 812       1 492       _ Subventions d'exploitation : 277 161  245 862  

_  Rémunérations du personnel 194 514  150 061  _ Etat 260 119  228 686  

_  Charges Sociales 60 368    36 484    _ Collect. Territoriales 17 042    17 176    

_ Organismes sociaux

_ Dotations aux amortissements 2 577       1 448       _ Organismes de statut privé

_  Autres Charges 731          33 506    _Europe

_ Transferts de charges 42 827    4 582       

_ Autres produits 2 216       986          

            TOTAL I  401 758  281 569              TOTAL I  394 803  304 533  

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 955 -      22 965    

CHARGES FINANCIERES 39            8              PRODUITS FINANCIERS 205 95            

            TOTAL II  39            8                          TOTAL II  205          95            

RESULTAT FINANCIER 166          87            

CHARGES EXCEPTIONNELLES -            PRODUITS EXCEPTIONNELS

            TOTAL III  -            -                        TOTAL III  -            -            

RESULTAT EXCEPTIONNEL -            -            

Engagements à réaliser sur ressources affectées -            Report de ressources des exercices antérieurs

            TOTAL DES CHARGES  401 797  281 577              TOTAL DES PRODUITS  395 008  304 628  

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT) -            23 051    RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT) 6 789       -            

            TOTAL GENERAL  401 797  304 628              TOTAL GENERAL  401 797  304 628  

Pour faciliter la lecture, nous présentons ce compte de résultat en colonne et non en ligne, comme exigé par le nouveau 

PCG des associations 2020. Le rapport du commissaire aux comptes reprend la présentation indiquée par le PCG. 
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Le total des produits 2021 s’élève à 395 008€ et le total des charges est de 401 797€ 
L'examen des comptes de l'exercice clos le 31 12 2021 fait apparaître pour l'association un déficit de 6 789 €. 
  
Les Charges  
- Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 141 007 € contre 58 578 € en 2020. Les prestations 
externes, et essentiellement pour les DLA, est la cause de ce différentiel majeur. Par ailleurs, en 2020, des prestations 
DLA avaient été classées en fonds dédiés car non réalisées à la clôture au 31.12.2020. Elles ont été reprises sur les 
charges en 2021. 
- Le montant de la masse salariale s'élève à 254 882€. Elle était de 186 545 € en 2020. Cette forte hausse est due à 
des départs avec rupture conventionnelle, des fins de CDD et la création d’un poste pour la recherche action. 
- Le montant des dotations aux amortissements s'élève à 2 577 € contre 1 448 € en 2020. Cette augmentation 
s’explique par la poursuite du renouvellement du parc informatique. 
  
Les Produits  
- Le montant de l’autofinancement (ventes de biens et services) s'élève à 72 599 € contre 53 104 € en 2020 
(prestations DELTA et CRIB, inscriptions formations, prestations aux universités pour le soutien DAEU). 
- Le montant des subventions d’exploitation est en légère augmentation par rapport à 2020 et s'élève à 277 161 € 
(245 862 € en 2020), notamment lié au projet recherche-action avec un poste FONJEP associé et la subvention ANCT 
Massif Central. 
- Ces subventions, représentant 70 % des produits de l’association, sont réparties comme suit : 
- 196 491 € de subventions DLA soit 71 % des subventions d’exploitation ; 
- 33 300 € de subventions CRIB, soit 12 % des subventions d’exploitation ; 
- 29 828 € de subvention fléchées sur l'activité RECHERCHE-ACTION, soit 11% des subventions d'exploitation ; 
- 18 542 € de subventions couvrant plusieurs actions portées par l’URQR soit 6%. 
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2. Bilan 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ACTIF BRUT AMORT. NET NET PASSIF NET NET

31/12/2021 PROV. 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

ACTIF IMMOBILISE FONDS PROPRES

Immobilisations incorporelles Fonds propres

_ logiciels 1 334 1 334 0 0 

_  Autre réserve

Immobilisations Corporelles _  Report excedents antérieurs 108 299 85 249 

_ matériel de transport 5 700 5 700 0 0 _  Résultat de l'exercice -6 789 23 051 

_ matériel de bureau 8 039 4 025 4 014 2 895 

_ mobilier 5 036 5 036 0 0 

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 101 510 108 300 

Immobilisations financières

_ cautionnement 700 700 700 

_  Fonds dédiés DLA 0 33 500 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 20 809 16 095 4 714 3 595 TOTAL FONDS DEDIES 33 500 

ACTIF CIRCULANT DETTES

_ Stocks Livres 0 0 0 

_  Emprunts et dettes financières 16 684 20 000 

_ clients et comptes rattachés 16 610 16 610 69 964 _ Découverts bancaires

_ subventions à recevoir 39 778 39 778 82 356 _  Fournisseurs 51 941 17 680 

_ autres créances 0 2 125 _  Factures à recevoir 8 472 14 799 

_ Valeurs mob. de placement _  Dettes fiscales et sociales 24 379 20 390 

_ Disponibilités 144 910 144 910 104 797 _  Autres dettes

_ Charges constatées d'avance 664 664 10 952 _ Produits constatés d'avance 3 690 59 120 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 201 962 0 201 962 270 193 TOTAL DETTES 105 166 131 989 

TOTAL GENERAL 222 770 16 095 206 676 273 789 TOTAL GENERAL 206 676 273 789 

Pour faciliter la lecture, nous présentons ce bilan en colonne et non en ligne, comme exigé par le nouveau PCG des 

associations 2020. Le rapport du commissaire aux comptes reprend la présentation indiquée par le PCG. 
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Les excédents des années précédentes, et nos fonds propres s’élevant au 

31.12.20 à 108 300 €, nous permettent d’accueillir sereinement ce déficit sans 

que cela entame la santé de la structure. De plus, nous conservons un fond de 

roulement garantissant le paiement de nos charges malgré les retards de 

versement des subventions que nous subissons chaque année.  

 -
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4. Perspectives 2022 
 

1. Vie de l’association 
 

Nous avons entamé une réflexion de fond sur nos outils de communication externe. A partir d’un état des lieux exhaustif de nos pratiques (outils, supports, relation 

presse, réseaux, etc.) les membres du CA et l’équipe salariée se sont réunis à deux reprises en décembre 2021 puis en mars 2022 pour élaborer des perspectives 

concrètes d’évolution. Aussi, notre site internet fera l’objet d’une complète mise à jour, nos supports de communication papier évoluent également et nous entamons un 

travail de fond sur notre stratégie de développement réseau. 

 

S’agissant de l’équipe salariée, 2022 aura principalement pour objet de stabiliser les personnes en place. Jérémie LEFRANC deviendra titulaire du poste de chargé de 

mission DLA 12, en remplacement d’Amélie CHEVALLIER qui quittera l’association suite à sa formation, en juillet. 

 

Enfin, nous souhaitons relancer le café des Qurieux, l’instaurer comme un espace régulier d’échange, qui ouvre l’URQR à l’extérieur, qui invite les habitants à venir 

échanger, de questionner, se nourrir, se faire plaisir et co-construire des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire interne à St Pierre Toirac 

    

Préparation de l'AG 
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2. Point d’Appui à la Vie Associative 
 

Orientations du PAVA 2022 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Guidasso est issu de travaux nationaux entre l’ETAT (DJEPVA) et Le Mouvement Associatif. C’est un réseau visant une nouvelle structuration de l’appui à la vie associative 
locale ayant pour objectif de : 
- Garantir un accès gratuit et de proximité et permettre une meilleure lisibilité du nouveau réseau 
- Renforcer les acteurs de l’appui et développer un socle de qualité apporté aux bénéficiaires 
- Mettre en réseau et favoriser l’interconnaissance de ces acteurs 
- Co-construire une stratégie territoriale durable de l’appui aux associations. 

Renouvellement et rajeunissement des bénévoles et 

des instances dirigeantes 

Développement du maillage territorial pour renforcer les 

fonctions d’appui à la vie associative de relais locaux existants : 

centres sociaux, EVS, associations d’accueil et d’animation 

locales, en lien avec le dispositif GuidAsso* 

THEMATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE FORMATION : 

Outils et pratiques numériques 

Comptabilité, gestion et pilotage économique : 

Mise en place d’une prestation d’appui administratif 

et financier 

Evaluation de l’impact social et valorisation de ses 

activités 

DEVELOPPEMENT DU PAVA : 

2 sessions du CFGA : en mars et octobre 

Certificat de Formation à la Gestion Associative  

Aide aux porteurs de projet via la mise en place d’un cycle 

d’accompagnement-formation « Mûrir son projet »  

Poursuite de notre implication dans le réseau régional des PAVA, 

ViAsso Occitanie : réseau d’échanges de pratiques, de mutualisation 

d’outils et de moyens  

Projet associatif et stratégique 
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1. DLA 
 

Les orientations 2022 du DLA ont été validées en Comité Stratégique Régional puis en Comité de Pilotage DLA 12 et 46 : 

Des principes réaffirmés : 

 Accompagnements mixtes (articulant temps collectifs et individuels), 

 Ouverture des comités d’appui vers des comités partenariaux, 

 Aborder de manière plus systématique les questionnements transversaux suivants lors de la phase de diagnostic :  

- La Transition Ecologique et Solidaire, 

- Les risques psycho-sociaux, 

- La valorisation de l’utilité sociale, la mesure d’impact. 

 Communiquer sur le dispositif et renforcer la connaissance du dispositif sur les territoires, 

 Maintenir la souplesse et l’adaptabilité des modalités d’intervention des DLA. 

 

 

Des orientations privilégiées : 

 Poursuivre l’accompagnement des associations sur la « sortie de crise », 

 Poursuivre l’articulation des interventions du DLA avec les autres acteurs de l’accompagnement et dispositifs présents sur le territoire (Guid Asso, Petites 

Villes de Demain, couverture de tous les territoires et ensemble des structures composant l’ESS, …), 

 Thématiques d’intervention :  

- projet associatif et stratégique,   

- numérique,  

- bénévolat,  

- coopération et partenariat (PTCE, PTCA, 1/3 lieux) 

- modèles socio économiques. 

 

 

Notons également que l’URQR répondra à l’Appel à Projet FSE afin d’augmenter les enveloppes de prestation-conseil. 
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2. CRIB 
 

Au-delà du cœur de métier du CRIB, nous avons ciblé 3 orientations pour 2022 : 

 

1 - Soutenir les bénévoles des associations aveyronnaises et lotoises dans leur dépôt de demande de subvention FDVA 2 

1.1 - Aider les associations dans la rédaction et la budgétisation de leurs projets 

1.2 - Apporter une aide technique pour saisir les demandes dans LCA 

 

2 -  Approfondir des thématiques prioritaires pour les associations 
1.1 - Rappeler les fondamentaux de la loi 1901 et du statut associatif  

1.2 - Accompagner les associations dans leur réponse aux enjeux de communication interne et du numérique  

1.3 - Aider les associations à rajeunir et renouveler leurs dirigeants 

3 - S'appuyer sur des relais de proximité pour permettre aux associations d'accéder à de l'information 

3.1 - Créer et consolider des partenariats avec des associations-relais et avec les CAF 12 et 46, en lien avec le dispositif GuidAsso 

3.2 - Mettre en place un partenariat avec la médiathèque de Villefranche-de-Rouergue 

 

En page suivante, le programme 2022. 
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3. DELTA 
 

Nous terminons en 2022 les missions : CTG Quercy Blanc et Vallée du Lot et du Vignoble. Par ailleurs, nous allons accompagner la commune de La Fouillade dans un 

projet de Projet Educatif et d’Animation de la vie associative. Nous avons reçu d’autres sollicitations et avons également répondu à des appels d’offre, tout cela est en 

cours. 

Nous menons également l’action « Parcours ESS Jeunes », en partenariat avec la CRESS Occitanie et ViAsso, dont l’objet est de sensibiliser des jeunes lycéens à l’ESS. 

Nous sommes en relation avec 4 lycées du territoire pour ce fair. 

 

4. La formation et l’expérimentation 
 

1. La formation :  
 

Comme évoqué dans le rapport d’activité, 4 stagiaires sont inscrits aux permanences du DAEU-A, 10 bénévoles les accompagnent. 

 

Par ailleurs, nous recevons des sollicitations régulièrement pour concevoir des formations dans les domaines suivants : 

- participation 

- organisation du collectif 

- outils et techniques d’animation 

- développement social. 

 

 

2. Expérimentation :  
 

a. Recherche-action JEUNESSES 
 
Si la phase de 2021 s’est attachée à mobiliser des acteurs et des jeunes pour identifier des problèmes et établir des plans d’actions, l’année 2022 se concentre sur : 
- les actions et expérimentations de terrain 
- la collecte de données 
- l’analyse et l’évaluation de ces données. 
 
4 projets, associés à 4 terrains de recherche-action et 4 groupes de jeunes et professionnels jeunesse sont à l’œuvre sur les départements de l’Aveyron et du Lot. 
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PROJET 1 : La mobilité des jeunes sur la communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble 
- Comment favoriser l'appropriation d'un territoire par les jeunes ? 
- Identifier les freins et les leviers à la mobilité des jeunes sur un territoire rural 
- Construire une cartographie du territoire en fonction des besoins de mobilité définis par les jeunes 
- Prototyper un dispositif de facilitation des mobilités des jeunes du territoire 
Partenaires privilégiés : Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, espace de vie sociale "Le Bilboquet", IUT de Figeac, SDJES 46, Observatoire des 
jeunesses du Lot, Francas 
 
PROJET 2 : Des lieux, des espaces auto-gérés par des jeunes ? 
- Comment permettre la gestion et l’autogestion de lieux et d’espaces par les jeunes ? 
- Comment soutenir la création d’activité collective par les jeunes du territoire, lucrative ou non ? 
- Comment mobiliser et rendre autonome des jeunes au sein de collectifs ? 
- En quoi les Coopératives de Jeunes de Services peuvent-elles répondre à l’insertion professionnelle de jeunes sur un territoire donné ? 
Partenaires privilégiés : Centre Social du Plateau de Montbazens, Mairie de Cajarc, SDJES 12 et 46, Mairie de Villefranche-de-Rouergue (projet de Maison des Jeunes et 
des Citoyens), La Locollective, CBE du Seignanx, La Fabrique Coopérative, Université Champollion Albi 
 
PROJET 3 : Recherche-action formation des acteurs jeunesse du Grand Cahors 
- Comment favoriser l’implication des jeunes dans l’écriture d’un projet jeunesse de territoire ? 
- Comment concevoir des politiques jeunesses sur un territoire mêlant ville moyenne et rurale profond ? 
- Quels nouveaux dispositifs expérimenter et tester pour les jeunes ? 
Partenaires privilégiés : Grand Cahors, Ville de Cahors, CAF 46, SDJES 46, IUT Figeac 
 
PROJET 4 : Habiter en milieu rural, un défi pour la jeunesse ? 
Problématiques travaillées et expérimentations ciblées : 
- Comment favoriser l’accès au logement des jeunes en milieu rural ? 
- Quelles formes d’habitat possibles pour les jeunes en zone rurale ? 
 
Événements programmés en 2022 : 
- "Habiter un territoire rural quand on est jeune ça veut dire quoi ?" Journées d’études les 29/30 septembre 2022 à l’IUT de Figeac, ces journées auront pour objectif 
de faire dialoguer et de faire entrer en coopération les différents acteurs qui s’intéressent à cette question : jeunes du territoire, acteurs jeunesses, professionnels de 
l'habitat, élus et techniciens et universitaires. 
- Séminaire de recherche sur la thématique du logement des jeunes ruraux, décembre 2022. Ce séminaire fera suite aux journées de septembre et aux études de cas 
sur Cauvaldor et le Grand Cahors menées sous la responsabilité de Mélanie Gambino. Il permettra de faire dialoguer des chercheurs qui s’intéressent à la question et 
pourra déboucher sur des publications universitaires. 
Partenaires privilégiés : ANRAS résidence habitat-jeune SOLEILHOS, IUT Figeac, UTJJ, SDJES 12-46, Francas, Laboratoire Dynamiques Rurales UT J Jaurès, Information 
Jeunesse Aveyron, CLAJ Aveyron 
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b. La compétence Recherche-action à l’URQR 
 
Comme évoqué dans le rapport d’activité, nous souhaitons structurer la compétence Recherche-Action au sein de l’URQR. Nous travaillons en partenariat avec la Chaire 
TerrESS de Sciences-Politiques Bordeaux sur ce sujet. 
 
Les 21 et 22 avril 2022, au domaine de Laurière, nous avons organisé, animé et accueilli la formation « La recherche-action au service des développeurs du territoire », 
en partenariat avec la Chaire TerrESS, Maxime Lecoq de Coop Eskem et Justine Ballon Chercheuse au Ladyss. A partir de récits de recherche-action, d’apports théoriques, 
les participants ont pu mettre en pratique les apprentissages sur des situations de recherche-action.  
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5. Budget prévisionnel 2022 
 

  



49 
Assemblée Générale URQR – Mardi 31 mai 2022 – Rapports moral, d’activité et financier 2021 & Perspectives 2022 
 

5. Annexes 
 

1. Coupures de presse 
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< Le Petit Journal 

29 septembre 2021 
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Emploi : les porteurs de projets culturels se forment à Gourdon 

  
 Les participants au stage. 

   Publié le 08/04/2021 à 05:07 , La Dépêche,  mis à jour à 10:56 

Le samedi 27 mars, la formation spécialisée pour les porteurs de projets culturels, 
proposée par Lot arts vivants, avec le soutien de la Drac Occitanie, en partenariat avec la 
DDCSPP 46, l’URQR et le PETR Grand Quercy, s’est déroulée sur une journée complète 
à Gourdon. Une formation s’adressant aux bénévoles d’associations qui organisent 
ponctuellement des spectacles ou des événements culturels, grâce aux Fonds pour le 
développement de la vie associative (FDVA). L’intervenant de cette formation était Rémi 
Faure, conseiller en ingénierie culturelle et formateur à Permanent Production en 
Corrèze. 

Les objectifs de cette formation étaient de se former à la législation et la réglementation du secteur culturel ; de partager collectivement les besoins en 
termes de structuration et de professionnalisation ; d’acquérir des compétences spécifiques au champ culturel et artistique ; de s’adapter aux 
évolutions du secteur culturel et associatif ; et enfin de mieux maîtriser les enjeux de la coopération, de la mutualisation et des relations contractuelles. 

Il a été question de l’emploi, avec quel statut et quelle rémunération ? L’objectif étant d’acquérir des connaissances générales sur l’emploi dans le 
secteur culturel, du statut à choisir pour un artiste du spectacle vivant et de la rémunération possible. Et ce, tout en considérant la législation des 
entreprises dans le spectacle vivant en choisissant le statut adapté, celui qui permet de mieux développer son activité d’artiste, de pédagogue, de 
compagnie. D’autres sujets ont été abordés comme la mutualisation de l’emploi, la question du groupement d’employeur, la convention collective du 
spectacle vivant et les différents modes de rémunération. 

Deux autres rendez-vous ont été programmés : "Financement d’un projet culturel" le samedi 10 et dimanche 11 avril, de 9 h 30 à 17 heures (les deux 
jours sont indissociables), à la salle des fêtes de Lalbenque ; "Organiser un événement écoresponsable" le samedi 29 mai, de 9 h 30 à 17 heures, à la 
salle Joachim Murat, mairie de Labastide-Murat. 

Renseignements et inscriptions auprès de Marianne au 05 65 20 60 30 ou à mpoletti@adda-lot.com. 

 

 

  

mailto:mpoletti@adda-lot.com
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2. Tableau des acronymes 
 

 

ACEPP Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels FSE Fonds Social Européen 

AG Assemblée Générale IAE Insertion par l’Activité Economique 

ANCT Agence Nationale de Cohésion des Territoires IUT Institut Universitaire et Technologique 

ARDEAR Association Régionale de Développement de l’Emploi Agricole et Rural LCA Le Compte Asso 

ATSAC Académie Territoriale des SAvoirs en Construction LMAO Le Mouvement Associatif Occitanie 

CA Conseil d'Administration MSA Mutualité Sociale Agricole 

CAF Caisse d’Allocations Familiales PAVA Point d’Appui à la Vie Associative 

CAUVALDOR Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne PCG Plan Comptable Général 

CC Communauté de Communes PETR Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

CDD / CDI Contrat à Durée Déterminée / Indéterminée PNR Parc Naturel Régional 

CFGA Certificat de Formation à la Gestion Associative QPV Quartiers Politique de la Ville 

CREFAD Centre de Recherche, d’Etude, de Formation à l’Animation et au Développement RH Ressources Humaines 

CRESS Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

CRIB Centre de Ressources et d’Informations des Bénévoles SCOP Société Coopérative et Participative 

CTG Convention Territoriale Globale SDJES Service Départemental Jeunesse Engagement Sport (ex DDCSPP) 

DAEU Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires SIAE Structure de l’Insertion par l’Activité Economique 

DDETS-PP Direction Départementale Emploi Travail Solidarités et Protection des Population (ex DIRECCTE) TCO Territoires et Citoyens en Occitanie 

DDFIP Direction Départementale des Finances Publiques URQR Université Rurale Quercy Rouergue 

DELTA Dynamiser et Encourager Les Territoires par l’Accompagnement URSCOP Union Régionale des SCOP 

DJEPVA Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative UTJJ Université Toulouse Jean Jaurès 

DREETS Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (ex DIRECCTE)   

DLA Dispositif Local d’Accompagnement   

DRAJES Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports   

ESS Economie Sociale et Solidaire   

ESUS Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale   

ETP Equivalent Temps Plein   

FDVA Fonds de Développement de la Vie Associative   

FIGO Fédération Inter Garonne Occitanie   

FONJEP Fonds de Coopération de la Jeunesse et de l’Education Populaire   


