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Coopération /Mutualisation entre associations 

 

 
Avantages 

 
Inconvénients 

 
Commentaires 

 
P4 
Inciter les associations à se retrouver sur un même 
quartier à l’aide de l’élu(e) de quartier qui a un rôle 
important à jouer. Etablir des objectifs communs entre 
associations pour construire des actions inter 
associatives. Connaître la cartographie des 
associations (liste associations par quartier). 
 

 
- C’est la base de tout (liste des 
associations qui œuvrent sur le 
quartier) 
- Permet d’avoir une meilleure 
lisibilité pour le public 
- Recensement possible des 
associations dans le journal de 
quartier 
 

 
 

 
Proposition prioritaire 
 
- Tenir compte du siège social qui n’est 
pas toujours en rapport avec l’activité. 
- Créer un annuaire quartier par quartier 
- Regroupement d’associations ayant 
une activité proche, de même affinité 
- Pour connaître la « cartographie » des 
associations, il est rappelé que 
« Google » propose une géolocalisation 
des associations. 
 

 
P6 
Regrouper les associations dans les locaux par 
thématique ou proximité de quartier pour faciliter les 
échanges 
 

 
Favorable pour la mutualisation 
(par exemple : La Cité avec la 
Banque alimentaire, les 
Restaurants du Coeur et le 
Secours Populaire Français) 

 
 

 
Proposition prioritaire 
 
Veiller à penser l’aménagement des 
locaux pour faciliter les échanges. 
Demande d’info sur les espaces 
disponibles 
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P8 
Créer une bourse aux stages pour les élèves de collège 
 
Créer une bourse locale du bénévolat pour faciliter le 
recrutement de bénévoles et aussi obtenir de l’aide 
ponctuellement pour des actions, projets et 
manifestations 
 

 
- Les jeunes ont besoin de 
découvrir une association. 
- Travailler la matière avec 
l’Association « l’Outil en main », 
objectif : initier les jeunes aux 
métiers du patrimoine par des 
gens de métier bénévoles dans 
un cadre réel d’atelier. 

  
Attention, les associations 
peuvent ne pas avoir de quoi 
accueillir des élèves sur temps 
découverte-stage 
 

 
Proposition prioritaire 
 
- C’est plus une démarche d’éducation 
civique 
- Changer le terme « bourse » par 
« accueil de jeunes pour découvrir une 
association ». 
- Peut-être une piste à mettre sous 
tableur framacalc pour partager des 
propositions de stages découverte des 
élèves de 3ème. 
 
 Bourse locale du bénévolat : deux 
associations sont déjà sur ce créneau-là.  
(France Bénévolat et Passerelles et 
Compétences) 

 
P1 
Créer une plateforme de ressources permettant aux 
associations de se connaître, de faire connaître leurs 
actions, de créer des partenariats entre associations et 
de partager des ressources disponibles. Avoir un 
recensement du matériel, des locaux dont dispose 
chaque association pour pouvoir se soutenir entre elles 
(ex : tables, chaises, sonos,...) 
 
Mettre à la disposition des associations un serveur pour 
créer un site internet « le bon coin des associations 
angevines » pour échanger ou partager leurs 
compétences, leurs expériences leurs ressources (prêt 
de matériel pour les manifestations, lieu pour organiser 
un spectacle...), pour favoriser le lien entre associations 
et développer des partenariats  
 

 
 
Simplicité : mise en place d’un 
tableur (par exemple logiciel libre 
framacalc) rempli par les 
associations elles-mêmes sur le 
site de la ville. 
Cela implique d’avoir une liste de 
diffusion,  
Si toutefois il le fallait : un accès 
par code qu’il conviendra de 
changer régulièrement. 
 
 
 
 

 
 
Qui se charge de la mise à jour de 
la base de données ? 
Avoir une personne gestionnaire 
de cette base. 
Cela implique  et engage... 
(rigueur indispensable) Qui pour 
assurer ce rôle de modérateur ? 

 
 
- A la façon « Le bon coin » avec gestion 
en face à face (type également 
plateforme de co-voiturage style 
blablacar) 
- Avoir une convention « plateforme » - 
celle-ci existe déjà (site de la Ville) 
- Signaler un abus 
- Responsabiliser les associations 
- Quels sont leurs besoins 
- Peut donner des idées à d’autres 
- Echanges de bonnes pratiques 
- Avoir la compétence pour utiliser une 
base de données 
 
 

P2  
Mettre en place des groupements d’achat entre 
associations : fournitures, transports, imprimerie... 

Peut-être pourrions-nous plus 
simplement, échanger sur les 
bonnes pratiques et/ou afficher 
les prévisions d’achats / 

Mise en oeuvre complexe L’association doit payer à la commande : 
donc problème de qui se charge de faire 
l’avance des frais  (part ailleurs notion de 
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Groupement des associations pour répondre à la 
commande publique 
 

communiquer entre nous sur la 
base des offres des fournisseurs. 
Négocier ensemble plutôt que 
créer une entité groupement 
d’achat 

confiance entre associations qui ne se 
connaissent peut être pas)  

 
P3 
Créer un groupement d’employeurs pour partager des 
postes de salariés, créer des supports de comptabilité, 
de communication, aider à la maintenance et 
l’entretien du matériel, formations partagées... 
 

 
 

 
Peu de communication sur les 
entités existantes 

 
- A.G.E. (association de groupements 
d’employeurs) avenue Patton, plus 
spécialisée dans l’agriculture 
- AGEPLA groupement d'employeurs 
associatif multisectoriel qui opère à 
Nantes et sa région. Objectif : mettre à 
disposition du personnel en temps 
partagé 
- C.A.V.A. (centre d’aide à la vie 
associative, rue Larévellière). Objectif : 
gestion de la comptabilité d’une 
association 
Ce n’est pas un groupement 
d’employeurs mais un service rendu aux 
associations 

 
P5 
Partager des évènements entre associations 
(animations, repas festifs,...) 
 

 
- La Maison de Quartier qui 
dispose d’un agrément Centre 
Social reçoit des financements 
pour créer du lien entre les 
habitants et structures 
associatives de quartier. C’est 
donc une de ses missions. 
 

 
Difficile à mettre en place. 
Crainte que les bénévoles des 
associations s’impliquent de 
façon démesurée vers les 
Maisons de quartiers au 
détriment de leurs propres 
associations du quartier. 
 

 
La Maison de quartier n’a peut-être pas 
vocation à tout faire sur le quartier. Dans 
ce cas elle ne serait pas la mieux placée... 

P7 
Développer le covoiturage entre associations. Achats 
groupés, centralisés par la  ville (véhicule) 
 

 Cela paraît compliqué à mettre 
en œuvre et engage la 
responsabilité  du co-voitureur 
(assurances). 

 
Non prioritaire 

P9 
Mettre à disposition un technicien, un informaticien, un 
secrétariat pour les associations 
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Animation du Réseau associatif 
 

   

 
P2 
Maintenir le forum des associations, AGORA. 
Ajouter du temps de travail collaboratif entre 
associations au moment du forum des associations 
 
Utiliser des événements phares de la Ville pour faire 
participer et faire se connaître les associations 

 
Le forum permet aux 
associations de se rencontrer et 
d’échanger 
 
Il est sans doute utile de 
poursuivre la mise en place des 
temps d’échange comme il en a 
été réalisé au cours des Assises 
de la vie associative. 
 
 

  
Proposition prioritaire 
 
Un moment fort serait un temps 
d’échange lors d’un petit déjeuner à 9 h 
avant l’ouverture du forum AGORA 
comme cela s’est déjà fait par le passé. 
 
 
- La journée citoyenne est également à 
retenir 
- Pendant les évènements phares, la 
Ville sollicite les associations (Accroche- 
Coeur notamment) 
- trouver les bons ambassadeurs 
capables de relayer les infos. 
 
-A noter : des petits temps sont aussi 
importants que certains temps forts. 
 

 
P1 
Favoriser les contacts, les rencontres, les échanges 
entre associations. La mairie a la connaissance du tissu 
associatif et peut aider les associations à se mettre en 
relation et ainsi travailler sur des projets communs 
 

   

 
P3 
Faire une assemblée annuelle des associations par 
secteur d’activité avec l’élu local pour connaître les 
activités de chacun mais aussi les difficultés 
 

  
- Il n’est pas évident de se situer 
dans un secteur d’activité (où 
commence le secteur d’activités 
et où se termine-t-il ?) 
- Quel(le) élu(e) référent 
- Quelle direction référente 

  

 


