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Formation
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Expérimentation

A destination des
> Structures de l'ESS
(associations, coopératives, ...)
> Collectivités territoriales
> Porteurs de projet

Association agréée Jeunesse et Education Populaire
Organisme de formation

NOUS
CONTACTER

URQR

Bâtiment Interactis

Chemin de 13 Pierres

12200 VILLEFRANCHE-DE-RGUE

05.65.81.26.64

coordination@urqr.orgUne équipe de 8 salariés
pour 6,6 ETP et de 7
administrateurs bénévoles
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L'URQR c'est :

Un ancrage territorial
fort et une zone
d'intervention prioritaire
bi-départementale :
Aveyron et Lot

Un budget annuel de
400 000 €

Un travail articulé 
en partenariat du local
au national  

Un espace de co-
construction et
d'échange ouvert à tous

Opérateur DLA 12-46
Labellisation CRIB et
PAVA 12-46



250 associations ou porteurs de projet
orientés, conseillés, accompagnés par an 
15 formations par an certifiées

Création d'association
Gestion et développement d'association
Pérennisation de l'emploi, changement d'échelle
Accompagnement des projets collectifs, de l'ESS

Point d'Appui à la Vie Associative 

"Dynamiser et Encourager Les Territoires par
l'Accompagnement" : Accompagnement des
Collectivités Territoriales, EPCI et institutions

DELTA 

Concertation et dialogue territorial
Diagnostic et projet de territoire
Amélioration des services à la population

"Café des Qurieux" : espace ouvert aux
habitants de réflexion et de recherche-
action. Thématiques traitées actuellement :
Les jeunesses rurales / L'écologie

Expérimentation 

Observation et transformation des pratiques
Développement de l'esprit critique 
Amélioration des conditions de vie

Nos pôles d'activités

https://urqr.org

Certificat de Formation à la Gestion Associative :
Pour acquérir ou améliorer ses connaissances en
gestion associative

Appui administratif et budgétaire aux
associations : formations et soutien en
comptabilité pour renforcer l'autonomie de
gestion des associations

Cycles "Mûrir son projet" pour les porteurs de
projet, collectifs ou non, au stade de l'idée, et en
émergence

Parcours ESS Jeunes : intervention dans des
lycées pour faire découvrir l'ESS et stimuler l'envie
d'agir pour le territoire

permettre à chacun d'être citoyen acteur 
et auteur de son territoire

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Proximité

Sur-mesureCoopération Respect

Ecoute

Ruralité LIBERTESolidarité

Transformation sociale
JUSTICE SOCIALE

Dialogue Diversité

NOTRE ACTION

DLA - Dispositif Local d'Accompagnement de
l'ESS : Soutien à la consolidation des activités et à
la pérennisation des emplois de l'ESS

Ingénierie de formation : démarches
participatives, animation de groupe,
gouvernance, gestion de projet et d'équipe, action
sociale, ... du sur-mesure en fonction des besoins


