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Le mot des administrateurs et administratrices
Chers membres de la Maison des Associations,
Un nouveau Bureau a été élu en septembre dernier. Il s’est donné pour mission d’écrire un Projet
Associatif pour la Maison des Associations de Strasbourg.
En effet, nous souhaitons nous réinterroger sur les missions de la Maison des Associations qui ont
été définies en 2011.
Le travail est engagé et nous avons envoyé un questionnaire aux associations membres qui
permettra au Conseil d’Administration de dégager de nouveaux axes pour la promotion de la
Vie Associative à Strasbourg et dans l’Eurométropole. Notre souhait est de construire ce projet
ensemble, associations et salariés.
Nous comptons sur votre participation afin de pouvoir proposer un nouveau projet à la prochaine
Assemblée Générale.
Le conseil d’Administration

Evénement en nos murs

Strasbourg art photography, le mois de la photographie
L’association Art’Propulsion, membre de la Maison des Associations organise la 4ème édition qui se
déroulera du 28 février au 31 mars 2020 avec une cinquantaine de lieux d’exposition à travers la ville.
70 artistes venant de 10 pays différents exposeront plus de 600 œuvres photographiques.

La Maison des Associations de Strasbourg a le plaisir d’annoncer sa participation à l’événement «
Strasbourg art photography » en accueillant 3 photographes sélectionnés par les organisateurs.
Les 3 artistes présents à la MDAS sont Yves Burtschell, Vincent Longy, Pierre Zimmermann. Ils
montreront des œuvres dans une approche personnelle (graphique, narrative, sociale) avec l’œil
sensible du photographe voyageur et observateur.

 Pour en savoir plus : http://www.strasbourg-artphotography.fr/
 Maison des associations : 1a place des Orphelins – 67000 Strasbourg

Coup de projecteur
Art’Propulsion, une association qui propulse l’art avec enthousiasme.
Art’Propulsion est une association de droit local Alsace-Moselle, à but non lucratif, qui a été créée en
mai 2016 et qui se donne pour objet de réaliser des événements artistiques et culturels, créer des
événements où l'art est au cœur de l'événement.
Art’Propulsion est membre de la Maison des Associations, domiciliée dans ses locaux.
 Pour en savoir plus :
>> https://ryotomo.wixsite.com/artpropulsion
>> Page Facebook : Facebook Art propulsion
 Découvrir les manifestation organisées par Art Propulsion
Retour au sommaire

Les rendez-vous et le soutien à la vie associative par la MDAS
Mardi 11 février 2020 de 18h15 à 20h15 – Gestion désintéressée, rémunérations des dirigeants
associatifs avec les particularités des associations sportives
« Gestion désintéressée, rémunérations des dirigeants associatifs avec les particularités des
associations sportives »
2 intervenants spécialistes sur ces questions associatives répondent à vos questions !
L’évènement sera articulé entre présentations des informations légales et juridiques et les questions
des participants.
Lieu : Maison des associations, 1a place des orphelins – 67000 Strasbourg
>> Télécharger la plaquette d’information, cliquez ICI.
>> Pour consulter l’évènement Facebook
Inscription obligatoire
>> Pour vous inscrire, cliquez ICI (avant le 7 février 2020)

Permanences Comptabilité/Fiscalité – Jeudis 13 et 27 février 2020

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 2ème et le 4ème jeudi du mois).
 Pour consulter les dates de permanence, cliquez ICI
Bourse au bénévolat : Publiez et consultez des offres de bénévolat en ligne !
NOUVEAUTE ! Ce service est gratuit pour les particuliers et toutes les associations !
Il n’est plus nécessaire de devenir membre de la Maison des associations pour utiliser la bourse au
bénévolat.
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 à notre « Bourse au bénévolat » !
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.

Retour au sommaire

Actualités
Actualités juridiques et pratiques
 Association et site Internet
Une personne qui s’estime victime d’un contenu publié sur internet a la possibilité de porter plainte. La
responsabilité repose essentiellement sur le directeur de publication. Dans le cas d’une association, la
situation est plus complexe. L’association est une personne morale et à ce titre, peut être déclarée
pénalement responsable des crimes ou délits commis par la voie de la presse dans les conditions de
droit commun prévues à l’article 121-2 du code pénal. Sur son site internet, l’association est tenue de
faire figurer dans la page des « Mentions légales » suivant l’article 6 de la loi n° 2004-575, dite Loi pour

la confiance dans l’économie numérique, les renseignements relatifs à son identité et ses coordonnées,
le nom du directeur de la publication. Dans le cas d’une association, le directeur de la publication est
le représentant légal de l’association.
 Références : Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
https://frama.link/15aw6VEf
 Source : Associations mode d’emploi, n° 215, janvier 2020, p.11, disponible à la lecture au centre
de ressources associatives
Actualités
 La campagne 2020 du Fonds pour le développement de la vie associative est lancée
Pour les associations qui souhaitent développer la formation de leurs bénévoles, il existe toujours le
soutien de l’Etat au travers du FDVA 1.
Pour ce « FDVA national Formation 2020 », les demandes de subvention doivent être adressées
uniquement de façon dématérialisée via votre « Compte Association »*. La date limite est fixée au 26
février 2020.
L’association qui sollicite une aide financière, doit obligatoirement joindre le tableau récapitulatif**
(format Excel) qui permet de hiérarchiser les actions prioritaires.
Le calendrier change : les dates des appels à projets pour la Région Grand Est ne sont pas encore
définies.
Vous retrouvez les associations subventionnées en 2019 par département au titre du « FDVA,
Fonctionnement et actions innovantes ».
 Références :
*Compte Association : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
**Tableau récapitulatif à demander à conseils@mdas.org
*** https://www.associations.gouv.fr/fdva-fonctionnement-innovation-2019-les-subventionsversees-par-departement.html
 En savoir plus :
>> Appel à projets annuel relatif aux subventions attribuées pour l'année 2020 au moyen du
FDVA national - Descriptif complet
>> Les modalités de l'appel à projet sont consultables sur http://grandest.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article2824
>> La note d'orientation est téléchargeable sur http://grand-est.drdjscs.gouv.fr/sites/grandest.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/note_dorientation_regionale_fdva2020_fonctionnement_actions_in
novantes.odt-1-1.pdf
 Source : Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse, associations.gouv.fr,
https://www.associations.gouv.fr/fdva-formation-lancement-de-la-campagne-2020.html


Le nouveau règlement comptable

Vous êtes peut-être passé-e-s à côté de la soirée organisée par la MDAS, le mardi 28 janvier dernier
et animée par l’Ordre des experts-comptables.
Pour faire suite à cette soirée, vous pouvez retrouver, en résumé, dans cet article de la MAIF, les 10
modifications sur lesquelles les associations devront être vigilantes.
 Pour aller plus loin : le nouveau règlement comptable est disponible ici.
Retour au sommaire

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

Appel à projet – Fond MAIF pour l’éducation
L’appel à projets 2020 est prioritairement destiné aux associations ou organismes à but non lucratif
éligibles au régime de mécénat.
Il récompensera, dans un premier temps, les projets académiques les plus innovants et originaux.
29 dotations académiques de 1 500 € chacune.
Trois d’entre eux seront ensuite primés au niveau national :
– 5 000 € pour le prix Edmond Proust,
– 3 000 € pour le deuxième prix,
– 2 000 € pour le troisième prix.
Pour participer, téléchargez le dossier de candidature sur www.fondsmaifpourleducation.fr
puis retournez-le par courrier postal à
Fonds MAIF pour l’Éducation
Appel à projets 2020
200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort
>> Date limite d’envoi des dossiers - 31 Mars 2020
Appel à initiatives citoyennes pour l’environnement 2020 – Région Grand Est
Cet appel à initiatives citoyennes vise à favoriser l’adhésion des citoyens en les rendant acteurs sur
des sujets de transition. Il vise également à soutenir et à aider des actions concrètes exemplaires et
innovantes, portées par des acteurs issus de la société civile, pour lutter contre le dérèglement
climatique et pour améliorer le cadre de vie au quotidien, dans une perspective d’essaimage potentiel
de certains projets sur le territoire régional.
>> Date limite de dépôt : 31 Mars 2020 (1ère session)
>> Pour en savoir plus : https://www.grandest.fr/appel-a-projet/initiatives-citoyennes-environnement2020/
CARSAT Alsace-Moselle lance son appel à projets 2020 à destination des associations à
vocation régionale
Dans le cadre de son action sanitaire et sociale de la branche maladie, la CARSAT Alsace-Moselle
finance la réalisation d’actions sur les deux thèmes suivants :
- Accès aux droits et aux soins des personnes malades, personnes en situation de
handicap ou en situation de fragilité
- Accompagnement des assurés atteints de pathologies lourdes ou de handicap
Une aide financière est attribuée sous forme de subvention sur les fonds de l’assurance maladie pour
la mise en œuvre d’actions dont les objectifs sont ciblés et évalués.
>> Date limite de dépôt des candidatures : 31 Mars 2020
>> Pour en savoir plus et télécharger le dossier de candidature, rendez-vous sur le site de la
CARSAT Alsace-Moselle : Pour en savoir plus
Appel à projets "Santé mentale des exilés : accompagner les personnes en souffrance
psychique" – Fondation de France
Face à la pénurie de l’offre de soins pour les exilés en souffrance psychique, ce programme vise à
soutenir les initiatives permettant de prendre en charge un plus grand nombre de personnes – soit

parce que les activités ont lieu en groupe, soit parce qu’elles sont de courte durée, soit parce qu’elles
reposent sur le bénévolat.
>> Date d’échéance : 11 mars 2020 (à 17h)
>> Pour en savoir plus
Appel à projets : Lancement de la 2ème édition des « Prix de l’inspiration en ESS » 2020
L’objectif des Prix de l’inspiration en ESS est de soutenir financièrement des projets ayant un ancrage
territorial fort, mais également de faciliter leur mise en réseau et les aider à gagner en visibilité. Des
dotations de 3 000 € à 13 000 €
>> Date d’échéance : 5 février 2020
>>Pour tout savoir sur l'appel à projets, rendez-vous ici.
Les dossiers doivent être déposés en ligne jusqu’au 5 février 2020 via le lien http://bit.ly/PrixInspiration
La Fondation MAIF pour la recherche lance son nouvel appel à projets
Le thème de cette année : « les approches collectives de prévention des risques à l’épreuve des
comportements individuels ».
Objectif : soutenir la recherche pour améliorer les connaissances et proposer de nouvelles solutions
de prévention et de sensibilisation dans le domaine du risque.
>> Date d’échéance : 21 février 2020
>> Pour en savoir plus sur l’appel à projets et candidater, rendez-vous ici
Envoyer le dossier synthétique de candidature à contact@fondation.maif.fr et
laurence.soullard@fondation.maif.fr (en copie) au plus tard le 21 février 2020.
Source : ADMICAL, Newsletter n°88, du 17/12/2019, www.admical.org

Retrouvez encore plus d’appels à projets sur notre site internet !
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Les petites annonces associatives



Volontariat Européen (- de 30 ans)

Parcours le monde
Parcours le Monde est une association de loi 1901 créée à Nancy en 2015. Une antenne a également
ouvert à Strasbourg en mai 2017. Notre action vise à favoriser la mobilité internationale pour des
jeunes de 16 à 30 ans ayant moins d’opportunités. Elle a également pour objectif de promouvoir les
échanges, le dialogue interculturel et les initiatives citoyennes. Ainsi, l’association cherche, à travers
la mobilité internationale, à concourir à l’autonomisation et l’insertion socio-professionnelle des
jeunes.
Mission de volontariat de 2 mois à Thessalonique, Grèce
• promotion des programmes européens lors de festivals et camps
• Réalisation de sujets sur différentes questions sociales grâce aux différentes méthodes médiatiques

Mission de volontariat de 2 mois à Constanta, Roumanie
• Organisation de soirées interculturelles
• Création et encadrement d'activités pour des enfants
Mission de volontariat de 2 mois à Gvozd, Croatie
• Organisation d'activités artistiques ou sportives avec des jeunes en difficulté
• Sensibilisation aux programmes européens
Mission de volontariat de 2 mois à Gvozd – Croatie
• missions d’accompagnement et d’animation d’activités à destination de jeunes ruraux défavorisés
avec l'organisation de camps de volontaires
• promotion du volontariat et du programme Erasmus +, etc. dans le but d'ouvrir ces publics à d'autres
horizons. A pourvoir avant décembre 2020
Association KA.NE - Grèce
• Sensibilisation des habitants à l'importance de la sauvegarde de l'environnement
• Activités dans jardins et fermes pédagogiques (permaculture, recyclage, compostage des déchets et
leur valorisation)
• Projet de création d'œuvres artistiques à partir d'objets destinés à la poubelle
Association Agros Environmental Group – Chypre
• Activités d'animation à l'environnement pour des enfants
• Plantation d'arbres et réflexion sur les enjeux locaux de l'environnement
• Participation au Projet "I have a dream and it's green”
Commune de Bremanger - Norvège
• Animation d'activité pour des enfants et publics défavorisés
• Participation à un projet sur la préservation de l'écosystème et sa valorisation
Association Anime Paf – Portugal
• Développement d'un projet de ferme urbaine
• Aide dans l'organisation de conférence sur l'environnement et campagnes de sensibilisation
• Mise en place d'un projet artistique et d'éducation à l'environnement

Pour postuler à l’une de ces missions envoyer un mail à l'adresse suivante :
contact.grandest@parcourslemonde.org

 Emplois
La Maison des Associations de Strasbourg
recrute un ou une « conseiller ou conseillère en organisation associative » en Contrat à durée
indéterminée (35h/semaine).
>> https://www.mdas.org/uploads/offre-emploi-charge-du-centre-de-ressources.pdf

Humanis
Le collectif Humanis recherche pour un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 6 mois
(24h/semaine) :

>> un agent technique – webmaster
>> un agent technique – multimédia
>> Agent(e) technique – logistique
>> Agent technique événementiel
>> Agent administratif – Services aux associations

Fédération des Centres socio-culturels du Bas-Rhin
recrute un-e chef-fe de projet Point vert
>> https://basrhin.centres-sociaux.fr/files/2020/01/offre-demploi-Poste-de-chef-de-projet-Point-VertV2.pdf
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La MDAS utilise vos données personnelles dans le seul but de vous tenir informés de ses actualités.
Conformément au RGPD (entré en vigueur le 25 mai 2018), ces données strictement confidentielles ne sont en aucun cas transmises à
un tiers. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en envoyant un mail à communication@mdas.org
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