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Edito
« L’association, c’est l’apprentissage de la vie sociale, c’est faire
sur un petit espace, dans un
petit domaine, l’image réduite,
visible pour quelques uns de ce
que doit être la grande société
humaine »
Léon Bourgeois
(1851-1925)

qui impacteront les associations a ouvert la saison de la scène
et la jeunesse.
nationale l’empreinte (théâtres
C’est ainsi que le service natio- de Brive et de Tulle), l’ADAPEI
nal universel (SNU), qui sera mis sera présente à la foire du livre
en œuvre en 2019, touchera 2018 de Brive avec un livre
profondément les jeunes de poignant écrit pour et par des
notre société. Nous aurons l’oc- personnes handicapées, de
casion d’y revenir dans ces pa- jeunes chercheurs d’un laboratoire d’innovation sociale ont
ges l’année prochaine.
été retenus avec 3 autres cabiCette vitalité s’est vue concréti- nets pour une étude nationale
sée par l’afflux de demandes au commandée par le FONJEP sur
Fonds de Développement de la les modèles socio économiques
Vie Associative (FDVA), malgré des associations : petit domaine
une période peu propice pen- parfois, grande société humaine
dant laquelle les associations souvent, ainsi que le dit Léon
sont moins mobilisées.
Bourgeois.
Près de 200 dossiers ont été Je vous souhaite une bonne
présentés en 2 mois … prove- lecture de ce dernier numéro
nant de l’ensemble de la Corrè- de l’année 2018 et rappelle que
ze, traitant de sujets très diffé- vos remarques seront utiles à
rents.
son amélioration.
Enfin, encore un signe de la
Le directeur départemental,
vitalité et de l’excellence des
Pierre Delmas
associations : le bottom théâtre

Ce quatrième numéro de la lettre
d’information de la vie associative corrézienne est le reflet de la
vitalité associative dans notre
pays et dans notre département
en particulier.
L’engagement pris par les services de l’Etat de retracer régulièrement au travers de cette publication les moments clefs de la vie
des associations a été tenu et
montre chaque trimestre une
actualité riche d’informations, de
manifestations, de projets.
Cette lettre a également pour
objet d’informer en amont et de
sensibiliser sur des sujets à venir
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1- Actualités de la vie associative
L’agrément jeunesse éducation populaire
De nombreux ministères utilisent la procédure de l’agrément. L’agrément « jeunesse et éducation populaire » est le plus ancien,
puisque c’est une ordonnance du 2 Octobre 1943, rendue applicable par l’Ordonnance du 9 août 1944, qui fait référence à cette
procédure.
Au travers de cet agrément, le ministère reconnaît comme partenaire particulier et privilégié les associations qu’il souhaite aider et
qui s’engagent à respecter un certain nombre de critères précisés ci dessous. L’agrément revêt par ailleurs un caractère valorisant :
c’est un label de qualité qui reconnaît la valeur éducative de l’association.
L’agrément ne peut être délivré qu’aux associations, fédérations ou unions d’associations régulièrement déclarées et qui justifient
d’au moins trois ans d’existence. La demande est à adresser à la DDCSPP du département de leur siège.
L’agrément est prononcé par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie
associative. Il peut être retiré si les conditions d’obtention ne sont plus réunies ou pour motif grave.
Critères d’obtention de l’agrément :

Les effets de l’agrément :

(fixés par l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001)

Possibilité d’obtenir des subventions

- Existence et respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de
conscience

Dans certains cas, (activité accessoire) possibilité de
bénéficier d’assiette forfaitaire pour les cotisations

- Respect du principe de non discrimination

Réduction SACEM

- Fonctionnement démocratique
- Transparence de la gestion

Dans le domaine du sport :

- Egal accès des hommes, des femmes et des jeunes aux instances dirigeantes « L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive
agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 vaut agrément ».

d’e

Le Compte d’engagement citoyen
Qu’est-ce que c’est ?

Le Compte d’engagement citoyen (CEC) est un nouveau dispositif intégré au Compte
personnel d’activité (CPA) que chaque personne de plus de 16 ans peut ouvrir.
Les bénévoles éligibles peuvent y déclarer leur activité associative et bénéficier de droits à formation financés par
l’État en reconnaissance de leur engagement.
Qui est concerné ?

Ce dispositif s’adresse à certains responsables bénévoles associatifs.

Sont éligibles les bénévoles membres de l’instance de direction d’une association (conseil
d’administration, bureau…) et les bénévoles qui encadrent d’autres bénévoles. Ils doivent avoir consacré à leur
bénévolat au moins 200 heures dans l’année, dont au moins 100 heures dans la même association.
Le bénévolat doit en outre avoir été effectué dans une association déclarée depuis au moins trois ans qui intervient
dans l’un des champs suivants : philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel,
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion
de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Quels sont les droits à formation ?
Les bénévoles éligibles, actifs ou non, pourront se voir allouer un forfait en euros,
utilisable pour s’inscrire à des formations dès 2019.
Pour les actifs (salarié, demandeur d’emploi, agent public, indépendant), ce forfait
s’ajoute aux droits à formation acquis sur leur compte personnel de formation pour les formations qui les intéressent.
Les droits acquis peuvent être utilisés pour suivre une formation spécifiquement destinée aux bénévoles et volontaires en service civique pour leur mission.
Ils peuvent également être utilisés pour :
- une formation professionnelle sanctionnée par une certification, une attestation ou une habilitation reconnue par le
code du travail (L. 6323-6 du code du travail);
- une action permettant de faire valider les acquis de l’expérience ;
- un bilan de compétences ;
- une préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire ;
- une action de formation d’accompagnement ou de conseil aux créateurs ou repreneurs d’entreprises.
De façon pratique, comment le bénévole intéressé par le dispositif, peut-il solliciter ces droits ?
L’activité bénévole étant inconnue de l’administration, le bénévole doit la déclarer s’il est intéressé par le dispositif.
Cette déclaration s’effectue par voie
www.associations.gouv.fr/comptebenevole.

dématérialisée

sur

«

Le

compte

bénévole

»

Il peut transmettre autant de déclarations que d’associations éligibles dans lesquelles il est investi.
En 2018, la déclaration est possible jusqu’au 30 décembre 2018. A compter de 2019, le bénévole pourra déclarer
son activité de l’année précédente jusqu’au 30 juin de chaque année.
Sa déclaration est automatiquement transmise au dirigeant de son association qui se sera désigné comme
« valideur CEC » sur « Le compte association » : www.associations.gouv.fr/valideur-cec. Le dirigeant devra attester
de l’éligibilité du bénévole. Par précaution, le bénévole a tout intérêt à s’assurer qu’un dirigeant s’est bien identifié
comme tel sur « Le Compte association » de son association pour y recevoir sa déclaration.
Un seul membre du conseil d’administration ou du bureau ou de la direction peut être désigné « valideur CEC ».
Il doit attester les éléments de la déclaration le 31 décembre de chaque année au plus tard.
Le cas échéant, les droits sont crédités en début d’année sur le Compte d’engagement citoyen du déclarant.
Page 2
Année 2018, n°4

:

2– Informations utiles
Plan Mercredi
Le Label « Plan mercredi » crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et
leurs partenaires. Pour les collectivités, ce label permet de mettre en avant des activités périscolaires de qualité. Pour les familles, il permet de garantir la qualité éducative des activités
proposées et le savoir-faire des personnels.
http://planmercredi.education.gouv.fr
La charte qualité « plan mercredi » invite à structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour de 4 axes :
 l’articulation des activités périscolaires avec les enseignements
Pour tous renseignements
 l’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants
DDCSPP19
 l’ancrage du projet dans le territoire
05-87-01-90-82
 la qualité des activités

Les pratiques amateurs
L’arrêté, relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un
cadre lucratif, est paru
La loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création a redéfini le statut d’artiste amateur et donne un cadre aux
représentations des groupements d'artistes amateurs constitué sous forme associative. Elle a rappelé le caractère
dérogatoire au code du travail des artistes amateurs intervenant dans un cadre non lucratif.
Un arrêté d’application de cette loi, vient de paraître.
Cette publication est disponible sur WIVA – le Wiki Vie Associative
Ainsi, les amateurs participant à des spectacles, lucratifs, dans le cadre de groupements d’amateurs constitués sous
forme associative (par exemple, des chorales, troupes de théâtre…) peuvent participer, de façon dérogatoire au
code du travail, à 10 spectacles par an sans que leur statut amateur ne soit remis en cause. Un système de télé
déclaration des spectacles faisant intervenir des amateurs, réunis sous forme associative ou non, devrait être mis
en place dans les mois à venir.
Retrouvez l’arrêté du 25 janvier 2018 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une oeuvre de
l'esprit dans un cadre lucratif.

Le soutien aux associations
Le Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) « fonctionnement et innovation » :
Les subventions de l’Etat, attribuées par la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative,
au sein du Ministère de l’Education Nationale ont permis de soutenir à hauteur de 165 252 euros les projets de 186
associations.
Celles-ci avaient sollicité, avant le 31 août, un financement
de 1 167 726€.

Répartition
domainespar
d'activités
Répartition
des par
dossiers
domaine d’activité
9%

126 ont été retenus, qui couvrent l’ensemble de la Corrèze
et se répartissent entre différents domaines d’activités. Il
faut souligner la grande réactivité des associations pendant
la période estivale et l’implication constructive du collège
départemental du FDVA.
D’ores et déjà est annoncée la reconduction du FDVA fonctionnement et innovation en 2019.

2%
4%

21%
Culture
Economie et Développement Local
Education et Formation
Environnement et Patrimoine
Jeunesse et Education Populaire
Loisirs et Vie Sociale

5%

31%

Santé
Social et Solidarités

2%

Sport
Autres
6%

Le Centre national pour le développement du sport
(CNDS)

18%

0% 2%

En 2018, 64 demandes ont été reçues, 60 dossiers ont été
financés pour un montant de 393 320€ (aide au projet - emplois - apprentissage - j’apprends à nager - sport santé).
Une évolution des modalités de financement se profile, nous vous tiendrons informés lors d’une prochaine édition.
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3- Focus «une association en Corrèze »
Focus association

Notre association a été créée en 2012 et compte actuellement plus de 126 adhérents. Nous proposons des
activités de loisirs adaptées à des personnes en situation de handicap sur le département de la Corrèze.
Différentes thématiques sont proposées :
- Sport insertion sur Brive, Tulle et Saint Clément ainsi que sur la commune de Viam sur la période d’été ;
- Ferme d’animation (approche animale, attelage, randonnées ânes bâtés, jardin pédagogique et chantiers
découverte) ;
- Week-ends loisirs sur des thématiques culturelles ou sportives ;
- Organisation d’événements culturels ou sportifs favorisant la mixité sociale ;
- Pôle ressource matériel associatif (location de matériel d’animation auprès des associations et collectivités
territoriales…)
Email : assolabelleechappee@gmail.com

FLASH

Crée le 202 janvier 2017

Tél : 06-87-23-35-92

4– Flash DDCSPP19

Formation

Objet : promouvoir et créer des activités sociales et culturelles en limousin
comme
: événements artistiques,
pour les bénévoles
associatifs
concerts, accueil d’artistes et de puThème
Datefestifs …
blic, pédagogie, événements

La fonction « employeur » : droits, devoirs et responsabilités
Siège : Uzerche.

Contact

5/11

CDOS Tél : 05 55 26 91 90

Basicompta

Week end street art les 22/11
23 et 24 septembre
2017
La reconnaissance d’intérêt général et le dispositif d’abandon
de frais
3/12
Infos
DDCSPP

CDOS Tél : 05 55 26 91 90

Nb de personnes9 :et 23 /11 et 7-14 -21/12

PSC1

Soirées info
ACM
Participation
Combinez évènement et environnement
Réunion
Comptabilité associative

CDOS Tél : 05 55 26 91 90

des assos

CDOS Tél : 05 55 26 91 90

des scolaires
et de graf20/11
Ligue de l’enseignement Tél : 05 55 26 74 29
feurs nationaux et internationaux
12/12

Ligue de l’enseignement Tél : 05 55 26 74 29

Pour tous renseignements

Communiquer efficacement autour de sa structure de son projet

15/11

DLA Tél : 05.55.26.92.21

Panorama des aides en NA

6-8/11

DLA Tél :05.55.26.92.21

Les modalités de rupture des contrats

27/11

DLA Tél :05.55.26.92.21

Intermittence et aides à l'emploi secteur culture

20/11

DLA Tél :05.55.26.92.21

Comprendre les difficultés scolaires

7/12

Association POTENTIELS Tél : 06-68-05-90-90

Les essentiels de la pédagogie

14/12

Association POTENTIELS Tél : 06-68-05-90-90

DDCSPP : 05-87-01-90-82

Formation tuteurs Service Civique
Thème

Date

Atelier découverte du rôle de tuteur

04/12/2018

DDCSPP

11/12/2018

Martine Deveau 0587019097

Atelier d’accompagnement aux étapes successives de la mission de
Service Civique = accompagnement du volontaire pendant la mission

Contact

Katell Ines 0587019087

Rassemblement des jeunes en Service civique 2018

Les jeunes du Service Civique ont été réunis au domaine de Sédières
le mercredi 26 septembre dernier pour une journée de cohésion.
Organisé par le service jeunesse et sport de la DDCSPP et le comité
de pilotage du Service Civique en Corrèze, cette journée proposait
des retours d’expériences et témoignages d’initiatives de jeunes le
matin et des ateliers sportifs et culturels l’après-midi.

Soleil et 75 jeunes étaient au rendez-vous !!!
Directeur de publication : Pierre Delmas, directeur de la DDCSPP
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Merci pour leur collaboration à : La Belle échappée

mail : ddcspp-cs@correze.gouv.fr

