L'écho des associations n°81
Février 2018
Sommaire
Le mot des administrateurs
Les rendez-vous et le soutien à la vie associative par la MDAS
Actualités
Appels à projets, prix, concours, etc.
Les petites annonces associatives

Le mot des administrateurs
On entend souvent des gens se plaindre d'être impuissants face à des situations difficiles,
complexes (comme l'intrusion d'internet dans tous les domaines) et de regretter qu'on ne fasse
rien pour eux...
Mais des associations existent dans tous les secteurs et sont prêtes à orienter, aider grâce à
des bénévoles dévoués et compétents...
Alors pourquoi ne pas penser à les contacter en cas de besoin et à les aider à être encore plus
performantes en leur consacrant quelques heures en fonction de ses propres compétences. Et
cela semble d’autant plus important que les aides publiques se font de plus en plus rares
(prenons pour exemple la baisse drastique et sans préavis des contrats aidés au coeur de
l'été).
Alors n'hésitons plus et faisons vivre le tissu associatif, très présent en Alsace !
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Les rendez-vous et le soutien à la vie associative par la MDAS
>> Mardi 20 février de 18h15 à 20h15 – Soirée d’information collective
La Maison Des Associations de Strasbourg (MDAS) vous invite à une soirée
d’information collective :
« Quels soutien et règlementation pour organiser une manifestation dans
l’espace public ? »
Intervenants : Laurent Delion et Pierre-Louis Gagnaire,
Ville et Eurométropole de Strasbourg
Pré-inscription auprès de Fabienne Orban : conseils@mdas.org / 03 88 25 19
39.
Entrée libre et gratuite.
Lieu : Maison des associations, 1a place des Orphelins – 67000 Strasbourg
Pour consulter le programme complet de nos soirées d’information,
rendez-vous sur notre site internet !
>> Bourse au bénévolat : Publiez et consultez gratuitement des offres de
bénévolat en ligne !

Vous souhaitez donner de votre temps à une association, mais ne savez pas où
vous adresser ? Votre association a des difficultés à mobiliser des bénévoles,
ponctuellement ou sur la durée ?
Connectez-vous sans plus tarder sur notre « Bourse au bénévolat » :
http://www.mdas.org/bourse_benevolat.php !
Simple d’utilisation et fonctionnant sur le principe de la publication d’annonces en
ligne,
la
«
Bourse
au
bénévolat
»
offre
la
possibilité
:
• aux associations strasbourgeoises : de diffuser leurs offres de recherche
de
bénévoles
• aux particuliers : de trouver une mission de bénévolat qui répond à leurs
attentes.
Ce service est gratuit pour les particuliers et les associations membres de la
MDAS (à jour de cotisation). Si vous n’êtes pas membre, vous pouvez bien sûr le
devenir
!
Jusqu’au 1er mars 2018, les associations peuvent publier leurs offres de
bénévolat sans être membre de la maison des associations.
Au-delà de ces trois mois gratuits, l’adhésion devient nécessaire pour
l’association si qui veut garder active l’annonce sur le site « Bourse au bénévolat
».
Pour en savoir plus : projets@mdas.org.
>> Jeudis 8 et 22 février 2018 de 17h à 18h30 – Permanences
Comptabilité/Fiscalité
Ces permanences ont pour objectif de venir en aide gracieusement et en toute
confidentialité aux associations qui le souhaitent, en leur apportant des réponses
pratiques et pointues sur des questions de fiscalité et de comptabilité.
Uniquement sur rendez-vous, elles sont animées par un expert-comptable et
ont lieu dans les locaux de la maison des associations en moyenne deux jeudis
par
mois
(le
1er
et
le
4ème
jeudi
du
mois).
> Pour consulter les dates de permanence, cliquez ICI
Alsace Mouvement associatif : formation des bénévoles
L’association Alsace Mouvement associatif organise tout au long de l’année des
formations à destination des bénévoles associatifs, en partenariat avec la Maison
Des Associations de Strasbourg (MDAS).
La formation de février abordera la thématique suivante :
« Faire connaître son association (communication presse / plaquette) »
Mercredis 30 janvier, 14 février et 21 février 2018 de 18h30 à 21h30
à l’Espace Desclicks (3 Rue Saint-Paul, 67300 Schiltigheim)
>> Inscrivez-vous vite directement sur le site :
http://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/formations !
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Actualités
Actualités juridiques et pratiques
• Le chèque repas des bénévoles : le grand oublié des petites associations
Une façon pratique de récompenser et fidéliser vos bénévoles, accompagnée d'une
simplification
de
la
gestion
des
défraiements.
Un
vrai
bonus
!

Une association régulièrement constituée peut, après en avoir adopté le principe par
délibération prise en Assemblée Générale, attribuer des chèques-repas à son personnel
bénévole exerçant une activité bénévole régulière. Les articles 11 et 12 de la loi 2006-586 et le
décret d'application 2006-1206 du 29 septembre 20061 précisent que les bénévoles et les
volontaires peuvent bénéficier de titres-restaurant désignés "Chèque-repas du bénévole" et
"Titre-repas
du
volontaire".
La possibilité d'attribuer des chèques repas est possible dès lors qu'il y a un effectif bénévole
d'une personne. Le bénévolat de la personne doit être régulier et durable.
Le chèque repas des bénévoles est entièrement financé par l'association avec une exonération
à 100 % des charges patronales. La valeur du chèque repas des bénévoles sera différente
entre le bénévole et le volontaire. 6,40 euros par unité pour le bénévole ; 5,38 euros pour le
volontaire. Une exonération à 100 % de charges fiscales, à hauteur de 5,38 € par jour et par
volontaire
et
de
6,40
euros
par
jour
et
par
bénévole.
Très simple à mettre en place, l'association doit simplement contacter un des émetteurs
agréés afin que celui-ci lui fournisse des chèques-repas du bénévole du montant souhaité, à
son nom et au nom des bénévoles concernés. Le site de la Commission Nationale des TitresRestaurant²
présente
la
liste
des
fournisseurs
agréés.
>
Pour
en
savoir
plus
:
1. La loi 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif - Article 12 et le décret
2006-1206 du 29 septembre 2006 relatif aux titres-repas du volontaire associatif et aux
chèques-repas
du
bénévole
2. La Commission Nationale des Titres-Restaurant (interlocuteur unique qui assure une
mission d'information, de proposition et de médiation) et le Guide pratique du chèque-repas du
bénévole
> Source : Lettrasso N°705 du 19 décembre 2017 – Lettre d’information hebdomadaire de
www.loi1901.com
• Rappel : Mécénat – Libéralité - Sponsoring.
En toute fin de 2017, l’administration a publié son instruction relative au contrôle sur place
des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant l’obtention de réductions
d’impôts.
Sont visées par ce contrôle toutes les structures éligibles au régime fiscal du mécénat,
qu’elles relèvent de l’article 200, de l’article 238 bis ou encore de l’article 885-0 V bis A du code
général
des
impôts
(CGI).
Les services fiscaux peuvent ainsi, dès le 1er janvier 2018, s’assurer de la cohérence entre les
reçus émis pour tout versement à compter du 1er janvier 2017 et les documents comptables,
tels que les relevés des comptes. Le refus – ou l’impossibilité – de présenter ces
documents est d’ailleurs constitutif de l’opposition à fonction, punie de 25 000 euros
d’amende. S’agissant d’un contrôle sur place, le contrôleur se déplacera dans les locaux de
l’organisme, qu’il s’agisse du siège, de l’établissement principal ou de tout autre lieu. Une
dérogation peut être expressément demandée, en particulier si les documents sont conservés
chez un avocat ou un comptable : le contrôle aura alors lieu dans les locaux de ce tiers.
Article de Rudi Fievet
>
>
>

Référence : BOFiP-Impôts, BOI-CF-COM-20-40 du 6 déc. 2017
Pour lire l’article complet, cliquez ICI
Source : Newsletter Juris actualités N°288 du 21 décembre 2017, Juris éditions

• Rappel : Protection des données par l’Union Européenne
La circulation et la collecte des données personnelles ont largement augmenté ces dernières
années par l’utilisation accrue d’internet, le développement des objets connectés et du big
data. Selon une étude de Digital Universe, le volume mondial d’informations de l’univers
numérique tiendrait aujourd’hui dans une pile de tablettes iPadAir de 253 704
kilomètres , soit 2/3 de la distance entre la Terre et la Lune.
Face à ce phénomène, l’Union souhaite renforcer la protection des données personnelles
grâce à un nouveau règlement européen pour la protection des données (RGPD) qui entrera
en
vigueur
le
25
mai
prochain.
Cette nouvelle réglementation s’adresse aux organismes publics et privés qui traitent,
manipulent, gèrent ou stockent des données à caractère personnel et concerne toute personne
dont les données sont collectées. Etant un règlement et non une directive, le même texte
s’appliquera
dans
toute
l’Union.
Le non-respect des règles du RGPD peuvent faire l’objet de sanctions administratives
importantes ainsi que des amendes administratives qui peuvent s’élever de 10 à 20 millions

d’euros.
Face aux menaces actuelles, le RGPD peut-il inciter les entreprises à se doter de moyens et
de systèmes pertinents pour protéger les données à caractère personnel ? Toutes les
entreprises
seront-elles
prêtes
pour
le
25
mai
2018
?
Découvrez les 6 étapes présentées par la CNIL pour se préparer au règlement européen !
Le Règlement Général pour Données Personnelles (RGPD) contient des défis de taille
pour le monde associatif : à la fois respecter un cadre règlementaire très exigeant pour leurs
propres traitements et être prêt à remplir les missions et rôles confiés par la règlementation,
tant dans la défense collective des droits des individus en matière de protection des données
que dans les modalités d’application du RGPD par les organisations. Pour faire face à leurs
obligations en matière de protection des données personnelles, les associations se devront
d’élaborer et de déployer une feuille de route recensant et hiérarchisant les actions à mettre
en œuvre pour une mise en conformité efficace.
>
Pour
lire
un
dossier
complet
:
Règlement Général pour Données Personnelles, Jurisassociations N° 571 du 15 janvier 2018,
pp.16-30, Juris éditions (disponible au centre de ressources associatives de la MDAS).
> Source : Newsletter de Welcomeurope du 12 janvier 2018, news-welcomeurope.com
Welcomeurope est une structure indépendante de droit français (SAS Société par Actions
Simplifiées) qui assure ses services à travers l’Europe et à l’international. Structure franconéerlandaise, Welcomeurope est la passerelle directe entre les institutions européennes et les
acteurs de terrain pour l’obtention de fonds publics.
Actualités
• Les contrats aidés deviennent « Parcours emploi compétence »
Les contrats aidés, dont le gouvernement a réduit les prescriptions en 2018, vont être
transformés en « Parcours emploi compétence » avec des employeurs « sélectionnés »
parmi
les
associations
et
collectivités
locales
candidates.
Jean-Marc Borello, président du groupe SOS, a remis le 16 janvier au gouvernement le rapport
sur la réforme des emplois aidés que lui avait commandé la ministre du Travail le 5 septembre
2017. Dix-neuf recommandations dessinent la politique d’emploi à venir autour d’une
orientation : « Des emplois aidés moins nombreux mais mieux ciblés et plus efficaces ».
Un dispositif unique en remplacement des CUI-CAE et emplois d’avenir
Les différents types de contrats aidés actuels (CUI-CAE et emplois d’avenir) seront remplacés
par un dispositif unique nommé « Parcours emploi compétence ». Il vise à favoriser
davantage l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Un
dispositif unique, mais qui veut « tenir compte des réalités locales » notamment via un fonds
d’inclusion
à
discrétion
des
préfets.
Pour bénéficier du dispositif, les employeurs devront mettre en œuvre tout ce qui permet de
s’insérer durablement, à savoir un triptyque emploi-formation-accompagnement
personnalisé.
Concrètement, il y aura deux entretiens tripartites salarié-employeur-prescripteur (le plus
souvent,
Pôle
emploi) :
•
un
premier
à
la
signature
du
contrat ;
• un second trois mois avant la fin du contrat, afin « de contrôler le respect des engagements,
et d’anticiper la sortie du contrat de travail, dans une logique de parcours ».
Le rapport recommande notamment que le volet « compétences » du nouveau dispositif soit
soutenu par la mise à contribution du plan d’investissement compétence (PIC). Une partie
des fonds serait réservée aux sortants du dispositif pour leur assurer des « parcours de
formation adaptés à l’issue du contrat de travail ». Les moyens mis en œuvre pour l’« inclusion
» seront cependant plus larges. Le rapport propose de s’intéresser au potentiel inexploité du
secteur de l’insertion par l’activité économique (IAE). Il est aussi proposé d’adjoindre une
aide publique aux contrats de professionnalisation pour permettre l’accès à une
professionnalisation accélérée à certains publics, moyennant leur accompagnement.
Article

de

>
Pour
lire
>
Source
:
Newsletter,
www.associationmodedemploi.fr

Sophie
l’article
Associations

complet,
Mode
d’Emploi,

Weiler
cliquez
23
janvier

ICI
2018,

Actualités de fonds
… pour vous permettre d’assurer la gestion et le fonctionnement de votre association de

manière éclairée !
•
L’innovation
associative
en
2018
A l'origine de la création d'une association, émerge souvent une problématique personnelle,
individuelle ou collective, restée sans solution. La plupart des porteurs de projet
découvrent que ce dont ils ont besoin n'existe pas ou tout du moins dans un format pas ou peu
adapté. Leur expérience les a progressivement amenés à concevoir et engendrer une solution
concrète répondant à leur problématique. Et une association de plus voit le jour.
De fait, les associations prennent rapidement conscience de leurs atouts pour innover. Leur
proximité avec les populations et les territoires les aide à identifier les besoins et à
concevoir
les
solutions
les
plus
pertinentes
pour
y
répondre.
Que cela soit grâce à la loi 1901 ou au Code Civil Local, les associations peuvent en effet
mobiliser une grande diversité de potentiels humains (bénévoles, salariés, service civique,
etc.). Des ressources ancrées dans le réel qui autorisent diverses expérimentations sur les
solutions
imaginées.
Cette approche de type "Recherche et Développement sociétale" est particulièrement
adaptée dans un contexte de profondes mutations qui nécessite beaucoup de souplesse.
Enfin, les associations ont su rapidement investir le web et s'appuyer sur la force des outils
numériques
et
technologiques
pour
faire
avancer
leurs
projets.
Une étude menée par le GPMA (Groupement Prévoyance Maladie Accident) et
l'observatoire national « Le Rameau » vient d'être publiée sous la forme d'un livre blanc
intitulé : « Innovation associative, innovations sociales et technologiques au service des
hommes et des territoires ». Très bien fait et très complet, sa lecture vous permettra de
mieux cerner les enjeux qui secouent actuellement le secteur associatif. Et s'il existe un
acteur mal connu et souvent incompris en France, c'est bien notre vivier associatif d'intérêt
général. Cette étude, par la pertinence de ses analyses, apporte à nos structures une
conscience collective de notre valeur ajoutée et surtout de notre capacité d'innovation.
Commencer l'année 2018 en se plongeant dans la lecture de ce livre blanc fera le plus grand
bien aux dirigeants que nous sommes, parfois fatigués par tant d'efforts non reconnus. Pour
une fois, la question posée n'est pas le coût que représente l'existence de nos structures, mais
bien les avantages considérables que nos associations apportent, jour après jour, à la
collectivité
nationale.
>
Pour
en
savoir
plus
:
Innovation associative, innovations sociales et technologiques au service des hommes et des
territoires
> Source : Lettrasso N°706 du 26 décembre 2017 – Lettre d’information hebdomadaire de
www.loi1901.com
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Appels à projets, prix, concours, etc.
Cette rubrique répertorie les appels à projets arrivant à échéance.
Pour consulter les appels à projets ayant une date butoir ultérieure et les appels à projets
permanents, rendez-vous sur notre site internet :
http://www.mdas.org/index.php?g=appel_projets
Appel à projets « Terroirs africains » – SEED Foundation
SEED Foundation souhaite valoriser les produits locaux des terroirs africains (savoir-faire,
produit du terroir, pratique agricole…) et optimiser leur mode de gestion afin de soutenir leur
rôle dans le développement de l’agriculture familiale en Afrique.
Il s’agir de soutenir les projets de maintien de la diversité des produits locaux des terroirs tout
en proposant des perspectives de transformation et d’innovation du système agricole.
>> Date de clôture : 6 février 2018
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2nZ1tM6
Appel à projets « Fin de vie et nouvelles technologies » – Fondation ADREA
L’enjeu de cet appel à projets est de favoriser le confort et le mieux-être des personnes en fin
de vie grâce aux nouvelles technologies, telles que la domotique, la robotique ou encore
l’équipement numérique des établissements ou lieux de vie adaptés. La finalité est de
permettre aux personnes de finir leur vie plus dignement et dans de meilleures conditions en
leur offrant un environnement adapté à leurs besoins.

>> Date de clôture : 7 février 2018
>> Pour en savoir plus : https://fondation.adrea.fr/soumettre-un-projet
Appel à projets – « Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées » –
Fondation de France et Fondation JM Bruneau
Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de leur citoyenneté, la Fondation de France
entend soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, co-construits avec les
personnes handicapées et favoriser l’expression, l’accompagnement de leur vie affective,
sexuelle et de leur parentalité.
La Fondation de France entend ainsi influencer positivement le regard de la société et agir en
faveur de l’égalité des droits.
>> Dates limites de transmission des dossiers : 14 février, 2 mai et 3 octobre 2018
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2ouI94s
Appel à projets « Sport et santé en milieu rural » – Fondation de France
Dans une logique de prévention des maladies et d’amélioration de la santé, la Fondation de
France entend soutenir des initiatives qui favorisent l'accès à la pratique d'une activité
physique et sportive régulière et de proximité pour les personnes qui en sont les plus
éloignées. Ces activités devront se dérouler en milieu rural et concerner majoritairement les
personnes
qui
y
vivent,
sans
limitation
d'âge.
>> Date limite de réception des dossiers : 21 février 2018 avant minuit.
>>
Contact
:
personneshandicapees@fdf.org
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2DqVC9O
Appel à projets « La prévention des risques via l'Intelligence Artificielle et le Big Data »
– Fondation MAIF
L’objectif de cet appel à projets est d’approfondir la recherche en connaissances, d’apporter
des solutions de prévention et de sensibilisation dans le domaine du risque et plus
particulièrement sur les champs suivants : « compréhension des comportements irrationnels »,
« mobilité, voitures connectés et autonomes », « les vulnérables face aux nouvelles mobilités
», « capteurs, objets connectés et Smart Home » et « données personnelles et privacy ».
>>
Date
de
clôture
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2jS5rBU

:

23

février

2018

Appel à projets « Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest : produire et
se nourrir localement » – Fondation de France
Le programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao) est porté
conjointement, depuis 2009, par la Fondation de France et le Comité français pour la solidarité
internationale
(CFSI).
>>
Date
limite
de
dépôt
des
>>
Contact
:
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2zcm2bS

dossiers
:
26
février
2018
solidaritesinternationales@fdf.org

Appel à candidatures « Clubs français pour l’UNESCO » – Réseau des Clubs français
pour l’UNESCO
Cet appel à candidatures s’adresse aux associations à dimension internationale, qui mènent
des
actions
autour
des
valeurs
et
des
programmes
de
l’UNESCO.
>>
Date
limite
de
dépôt
des
dossiers
:
5
mars
2018
>>
Contact
:
Nathalie
NEAU,
nathalie.neau@diplomatie.gouv.fr
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2DzVnW7
Appel à projets « Humanisation des soins : accueillir et accompagner dans les lieux de
soins » – Fondation de France
La Fondation de France soutient des projets permettant de favoriser un accueil et un
accompagnement adaptés des personnes (interculturalité, vulnérabilité, précarité) ; de soutenir
le personnel soignant (situations difficiles, techniques complémentaires et alternatives de prise
en charge) ; d'améliorer l’accueil et l’accompagnement de l’entoura ge ; de favoriser
l’implication des patients et de leurs proches dans le projet de soins. Les initiatives soutenues
peuvent prendre différentes formes (formations, médiation, interprétariat, groupes de travail,
analyse
de
pratique,
...).

>>
Date
limite
de
transmission
>>
Contact
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2o1CmbH

des
:

dossiers

:
7
mars
2018
humanisation@fdf.org

Appel à projets « Soutien aux pratiques innovantes des associations de jeunesse et
d’éducation populaire » – Ministère de la vie associative
Le ministère chargé de la vie associative a précisé dans une note de cadrage ses priorités et
les critères qu’il retient pour soutenir les associations agréées « Jeunesse et Éducation
populaire ». Le financement concernera des actions innovantes, telles que la production
d’outils pédagogiques relatifs à l’organisation du « plan mercredi », l’accompagneme nt aux
usages numériques ou encore les actions favorisant l’engagement des jeunes (notamment en
matière de prévention des violences faites aux femmes, de lutte contre les discriminations, de
promotion
des
outils
de
développement
durable,
etc).
>>
Date
limite
de
dépôt
des
dossiers
>> Pour déposer un dossier, utilisez votre compte asso

:

15

mars

2018

Appel à projets « Education et formation pour les enfants et jeunes malades,
handicapés ou en grande difficulté » – Fondation d’entreprise Air France
Cet appel à projets cible les initiatives intervenant en faveur de l’éducation et la formation pour
les enfants et jeunes malades, handicapés ou en grande difficulté. Il constitue un tremplin au
démarrage d’un nouveau projet initié par l’association ou peut également permettre de donner
plus
d’ampleur
à
une
action
déjà
existante.
>>
Date
limite
de
dépôt
des
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2DjpVuQ

dossiers

:

30

mars

2018

Prix des Initiatives Etudiantes d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité (PIEED) –
Etudiants et Développement, France Volontaires et Solidarité Laïque
Cette neuvième édition vise à soutenir les actions d’Education à la Citoyenneté et à la
Solidarité Internationale portées par des associations étudiantes. Les actions financées doivent
se dérouler sur le territoire français et les subventions serviront &ag rave; créer et diffuser un
ou plusieurs outils de sensibilisation, qui interpellent le public de façon ludique et interactive.
Cinq associations seront sélectionnées, pour des financements allant de 2 000€ à 5 000€.
>>
Date
limite
de
dépôt
des
>> Pour en savoir plus : http://bit.ly/2mORciK

dossiers

:

3

avril

2018

Retrouvez encore plus d’appels à projets sur notre site internet :
http://www.mdas.org/index.php?g=appel_projets
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Les petites annonces associatives
Emplois
Humanis
Le collectif Humanis recrute en contrat à durée déterminée d’insertion de 24 heures
hebdomadaires, pour une durée de 6 mois :
- un(e) agent administratif – communication
-

un(e) agent administratif – aide gestionnaire
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