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Le Centre Le Centre 

de ressources de ressources 

de la vie associativede la vie associative

en Seineen Seine--etet--MarneMarne
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Une dUne déémarche engagmarche engagéée en 2011e en 2011

• Point de départ : 

– des associations présentes et engagées sur tout le 
territoire seine-et-marnais et dans tous les champs 
d’intervention

– un environnement évolutif, en constante complexification

– un besoin exprimé d’accompagnement et de mise en 
réseau

• Le centre de ressources, un engagement du contrat 
de mandature départemental
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La rLa rééalisation dalisation d’’un diagnosticun diagnostic

• La 1ère étape : réalisation d’un diagnostic de la vie 
associative seine-et-marnaise en 2012 : 
– affiner notre connaissance du monde associatif et de ses 

caractéristiques

– identifier les principaux enjeux et problématiques 
exprimés par les associations

• Une méthode basée sur la concertation : 
– un questionnaire auprès de 3000 associations, près de 800 

réponses 

– Des groupes de travail territorialisés

– Une trentaine de structures ressources départementales 
interrogées
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LL’é’état des lieux des besoinstat des lieux des besoins

• Les principales difficultés rencontrées : 

– le recrutement de nouveaux bénévoles : 85%

– les moyens financiers : 85%

– le développement de nouveaux partenariats : 81%

– les locaux : 77%

– la mise en œuvre de nouvelles activités : 70%

– la connaissance des ressources existantes : 69%

– la connaissance du cadre administratif et juridique : 60%

– la communication sur l’action de l’association : 58%
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Une dUne déémarche partenarialemarche partenariale

• Diagnostic partagé au sein d’un groupe de travail réunissant 

les services du Département et plusieurs partenaires 

ressources départementaux : 

– le Comité départemental olympique et sportif (CDOS)

– le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles 

(CRIB)

– l’Association Profession Sport et Loisirs (APSL)

– AFILE 77

– RESO 77

– Initiatives 77
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Le projet de centre de ressourcesLe projet de centre de ressources

• Sur la base de ce diagnostic, les principes du centre de 

ressources : 

– un outil dématérialisé, plate-forme d’informations et de 

services, ouvert au monde associatif seine-et-marnais dans 

son ensemble

– un impératif de ne pas doublonner avec les ressources du 

territoire mais de les faire connaître et les valoriser

– une co-construction en partenariat, formalisé par la 

signature d’une charte, et un réseau qui a vocation à

s’élargir au fur et à mesure de la vie du portail

– mise en ligne de la V1 début décembre 2014
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PrPréésentation du portail ASSO77sentation du portail ASSO77

• Un site conçu sur le modèle du site Internet 

du Département mais totalement autonome

• Un portail complet alliant : 

– rubriques d’information

– services collaboratifs

– actualité et animation éditoriale
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La SeineLa Seine--etet--Marne et vousMarne et vous

• Rubrique spécifiquement consacrée à l’action du 

Département : 

– le positionnement en faveur de la vie associative

– les formes du soutien départemental

– la présentation de la démarche CRVA

– les résultats du diagnostic et plus largement l’état des 

lieux de la vie associative en Seine-et-Marne

– les dispositifs de subvention aux associations du 

Département
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La vie de lLa vie de l’’associationassociation

• Rubrique d’information sur le fonctionnement et 

l’activité d’une association : 

– Informations relatives à la création, la gestion, le 

développement, le bénévolat… du général au particulier

– Contenus élaborés en partenariat avec des structures 

ressources du territoire

– Recensement et valorisation des ressources seine-et-

marnaises pour les différentes thématiques pour faciliter 

les contacts de proximité
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Les partenairesLes partenaires

• Rubrique spécifiquement dédiée à la présentation 

des partenaires du centre de ressources et leur offre 

de service :

– Page de présentation de chaque partenaire : structure, 

champ d’intervention, offre de service…

– Complémentaire à la valorisation des partenaires dans le 

cadre des pages thématiques

– Respect de l’objet social de chacun : un premier niveau 

d’information ouvert à tous, un renvoi à l’adhésion pour 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé
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Les expLes expéériences de terrainriences de terrain

• Rubrique visant à faire connaître et valoriser les 

associations et les ressources en Seine-et-Marne : 

– Présentation de projets et réalisations exemplaires et/ou 

innovants, de structures ressources à valoriser, 

d’associations et de bénévoles…

– Outil de communication au service des associations et 

projets sélectionnés 

– Actualisation et enrichissement très réguliers : une 

composante de l’actualité du portail
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Les services collaboratifsLes services collaboratifs

• Rubrique proposant aux associations des outils à leur 

disposition pour se faire connaître et partager leurs 

projets : 

– Plusieurs outils : agenda partagé, annuaire collaboratif, 

petites annonces

– Des échanges possibles via les réseaux sociaux

– Administration et modération de ces outils assurés par le 

Département

– Des outils disponibles au 1er semestre 2015


