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Le mot des administrateurs
Ça y est, l’été arrive !
Détente, loisirs et découverte sont les maîtres mots après un mois de juin bien animé (fête de la musique, fêtes
de fin d’année scolaire...).
Mais la période estivale, c’est aussi l’occasion d’intégrer une association en tant que bénévole, pour s’inscrire
dans une démarche de citoyenneté impliquée (via la rubrique bénévolat du nouveau site internet de la maison
des associations).
C’est l’occasion de participer au mieux-être de la collectivité et de prendre part à un changement positif dans la
communauté, car tout un chacun peut mêler l’utilité (publique et sociale) à l’agréable !
Nous continuons tous de contribuer, à notre façon, à une évolution saine de la société.
Et nous avons une pensée toute particulière pour toutes les associations d’aide aux personnes âgées,
particulièrement vulnérables au cours de cette période de forte chaleur.
Mais l’engagement associatif, c’est aussi prendre du plaisir, se faire du bien et s’ouvrir au monde.
Pour cela, nous vous invitons à prendre part à « La Rentrée des Associations » les 28 et 29 septembre
prochains afin de partager ensemble ces valeurs communes d’entraide et d’engagement.
Très bel et agréable été à tous !
Horaires d’été de la Maison des associations
La Maison des associations se met à l’heure d’été !
>> du 15 juillet au 23 août : ouverture de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
>> vendredi 16 août : fermeture de la MDAS toute la journée
>> fermeture les samedis 13, 20 et 27 juillet et tous les samedis d’août
>> à partir du 26 août : la maison reprend ses horaires habituels (du lundi au vendredi de 8h30 à 19h).
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Les rendez-vous et le soutien à la vie associative par la MDAS

« La rentrée des associations » : dernières places à saisir !
Il reste encore quelques places dans les villages :
• Arts et cultures du monde
• Solidarité internationale et Humanitaire
• Sport, Santé et Loisirs
>> Pour vous inscrire, rendez-vous sans plus tarder sur notre site internet !

Cette manifestation aura lieu les 28 et 29 septembre 2019 au Parc de la
Citadelle (quartier de l’Esplanade, à Strasbourg).
>> Informations pratiques :
• Horaires de la manifestation : samedi 28/09 de 12h à 19h et dimanche 29/09 de
11h à 18h
• Pour en savoir plus : www.mdas.org ou 03 88 25 19 39
• Evènement Facebook

Permanences Comptabilité/Fiscalité – rendez-vous en septembre !
Les permanences comptabilité/fiscalité prennent leurs quartiers d’été !
Nos experts vous donnent rendez-vous à la rentrée : les prochaines permanences
auront lieu les jeudis 12 et 26 septembre.
 Pour consulter les dates de permanence, cliquez ICI
Soirées d’information collectives – rendez-vous en septembre pour
découvrir le programme 2019/2020 !
Les soirées d’information collectives reprendront en début d’année scolaire
2019/2020 !
Rendez-vous à la mi-septembre pour découvrir la nouvelle programmation !
 Pour en savoir plus sur les soirées d’information, cliquez ICI

Bourse au bénévolat : Publiez et consultez 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 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.
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 !
Formation des bénévoles avec Alsace Mouvement associatif : reprise des formations en
septembre !

L’association Alsace Mouvement associatif organise tout au long de l’année des formations gratuites à
destination des bénévoles associatifs, en partenariat avec la Maison Des Associations de Strasbourg
(MDAS).
Les formations reprendront en septembre 2019, après une petite pause estivale bien méritée !

 Pour en savoir plus : http://www.alsacemouvementassociatif.org/index.php/formations
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Actualités
Actualités juridiques et pratiques

• Responsabilité de l’association
L’été se prépare et avec lui, les nombreux ALSH (accueils de loisirs sans hébergement) et autres camps de
vacances organisés à cette occasion. Lorsque survient un accident -dommage corporel- dans le cadre d’une
des activités proposées par le centre de loisirs ou l’association, la responsabilité de l’association peut ne pas
être mise en cause car le dommage ne provient pas d’une faute.
En l’espèce, il s’agit d’un dommage survenu lors d’un plongeon d’un enfant dans une piscine. L’association a une
obligation de moyens, lui imposant de surveiller les activités enfantines dans le but d’écarter tout danger. La
preuve du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de l’association : le demandeur (les parents
ou tuteurs légaux) doit prouver la faute imputable à la structure en vue d’obtenir réparation. En d’autres termes,
le dommage ne provient pas nécessairement d’une faute de l’association dans l’exécution de son obligation de
moyens, mais peut-être du comportement de l’enfant.

 Pour lire l’article complet
 Source :

Newsletter Jurisactualités N°352, 06 juin 2019, Juris éditions

• Intérêt général : une notion centrale pour les OSBL
La notion d’intérêt général est à rapprocher de concepts comme l’intérêt public, l’intérêt commun… Aujourd’hui,
il n’existe pas de définition légale de l’intérêt général, ce qui laisse libre cours à des interprétations qui rendent
difficile son appréhension.
Si l’intérêt général est mentionné très souvent par différents droits (fiscal, européen, des marchés publics…), pour
autant il est particulièrement prégnant pour le droit fiscal, en ce qui concerne le mécénat. Le mécénat est devenu
une condition de survie des organismes sans but lucratif, et particulièrement des associations fragilisées par les
baisses d’argent public (subventions) et la difficulté à trouver des partenaires.
On ne regarde plus l’intérêt général qu’à l’aune de la doctrine fiscale qui donne un éclairage au travers des articles
200 et 238 bis du Code général des impôts (CGI) pouvant être réducteur et à tout le moins pas actuel. Il serait
judicieux de sortir l’intérêt général de l’emprise du droit fiscal et de définir légalement ce qu’est l’intérêt
général.

 Pour lire le dossier complet : « La garde-robe associative », Jurisassociations N° 600, 1er juin 2019, pp.17
à 34, Juris éditions (disponible au centre de ressources associatives)

 Source :

Jurisassociations N°600, 1er juin 2019, pp.19-22, Juris éditions (disponible au centre de ressources
associatives)

• « Les statuts, rien que les statuts »
Ce sont les statuts qui, pour l’essentiel, gouvernent le fonctionnement d’une association.
La Cour de cassation casse régulièrement des arrêts de juridictions d’appel invitant les juges d’appel à vérifier
scrupuleusement que les décisions prises par les dirigeants sont conformes à ce que les statuts
mentionnent et que ceux-ci confèrent au président ou aux dirigeants le pouvoir de prendre une décision à
l’encontre d’un membre.

 Pour en savoir plus et sources :

>> « Sanction de la méconnaissance des règles », X. Delpech, Jurisassociations N°599, 15 mai 2019, p.14,
Juris éditions (disponible au centre de ressources associatives)
>> « Les statuts en ligne de mire », X. Delpech, Jurisassociations N°601, 15 juin 2019, p.11, Juris éditions
(disponible au centre de ressources associatives)
>> Jurisactualité N°347, 25 mars 2019, Juris éditions

Actualités
• La France bénévole 2019
… spéciale, elle intègre deux enquêtes réalisées, pour l’une auprès des Français par France Bénévolat et pour
l’autre, auprès de 4 500 bénévoles. Les tendances sont à la fois encourageantes et alertent.
Les enquêtes révèlent le rajeunissement de l’engagement, un chemin significatif vers la parité, la
reconnaissance des compétences que le bénévolat permet de développer et en même temps le repli des
bénévoles moins diplômés ou le bénévolat occasionnel que l’on constate depuis plusieurs mois qui se
généralise.

 Références :

>> L'évolution de l'engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2019, avril 2019
>> La France bénévole, évolutions et perspectives, 16ème éd., mai 2019

 Source : Jurisassociations N°601, 15 juin 2019, pp.6-9, Juris éditions
• Bénévolat de compétences
Associations et, vous, responsables associatifs qui êtes régulièrement en quête de compétences et/ou de forces vives :
A côté de chez vous, à côté de chez nous, une société internationale Mars, bien connue, située à Haguenau met
à disposition les compétences de ses salariés au service des associations : le groupe Mars Volunteer
Program (MVP) est constitué d’employés de la société. Les membres du groupe sont spécialisés dans de
nombreux corps de métiers en lien avec l’informatique.
Le groupe, dans le cadre du MVP, organise des activités de bénévolat auxquelles les employés (environ 10-15)
de la branche informatique de Mars participent, mais il rejoint aussi d’autres associations pour renforcer et
compléter les équipes bénévoles, et ce par demi-journées, jusqu’à 2-3 jours sur une année.
Voici quelques exemples : journées avec la Société Protectrice des Animaux, randonnées Joëlette avec des
personnes à mobilité réduite, ateliers IT with kids avec l’école de Schweighouse, aide à Femmes de parole et
Making changes, sorties récréatives avec les enfants du foyer de Neuhof, travaux de rafraichissement des
peintures, …

 Pour contacter le groupe : group_MVP_sxb@effem.com

Actualités de fonds ...

… pour vous permettre d’assurer la gestion et le fonctionnement de votre association de
manière éclairée. Réflexions singulières sur la place des associations dans la société.
• Sensibiliser et mobiliser tous les acteurs, de l’association locale aux têtes de réseaux
nationales
… , des experts internationaux les plus pointus aux bénévoles de terrain les plus impliqués dans leur projet du
quotidien : tel est le credo et l’engagement fort de la Fonda, la fabrique associative, qui, avec ses partenaires
— le Mouvement associatif, le Comité 21, le Commissariat général au développement durable (CGDD), le Hautcommissariat à l’économie sociale et solidaire et l’innovation sociale (HCESSIS), œuvre à un nouveau cadre de
vie, le nôtre, en s’appuyant sur les 17 objectifs de développement durable (ODD).
Le dernier numéro de la Tribune Fonda, « Favoriser l'accès de tous à l'éducation », explore le thème de
l'accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, et celui de l'égalité des chances. Il revient aussi sur
les enjeux liés à la construction de communautés de réussite éducative.

 Venez découvrir le numéro 242 de la Tribune Fonda de juin 2019 au centre de ressources associatives
 Accéder aux articles du numéro
 Source :
Newsletter de La Fonda, la fabrique associative, 26 juin 2019, www.fonda.asso.fr
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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 :
https://www.mdas.org/appels-a-projet/
Appel à projets "Vieillir acteur et citoyen de son territoire" – Fondation de France
La loi d’adaptation de la société au vieillissement met l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie et la prévention de la
perte d’autonomie.
Pour que cette intention se traduise dans les faits, il est impératif de construire avec les personnes âgées elles-mêmes des
réponses adaptées à leurs attentes et à leurs besoins.
La Fondation de France souhaite encourager cette ouverture et lutter contre l’isolement et la mise de côté des
personnes âgées.
>> Date de clôture de l'appel à projets : 03 septembre 2019
>> Pour en savoir plus

Appel à projets "Améliorer la qualité de vie des personnes gravement malades en soins palliatifs" – Fonds pour
les soins palliatifs
Le Fonds pour les soins palliatifs soutient et accompagne des projets autour de 4 programmes d’actions :
•
Approches complémentaires
•
Information
•
Travaux de recherche et études
•
Autres projets
>> Date de clôture : 05 septembre 2019
>> Pour en savoir plus
Appel à projets "Habiter et vivre ensemble sur son territoire" – Fondation de France
Le programme « Habitat » de la Fondation de France a soutenu plus de 2000 projets de logements stables.
Leurs porteurs ont pu en évaluer la faisabilité, les faire démarrer, puis les conduire à leur autonomie.
Ces projets concernent d’abord le public en marge des dispositifs de droit commun, celui que touche la pénurie de
logements à coût accessible.
>> Date de clôture : 10 septembre 2019
>> Pour en savoir plus
Appel à projets "Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées" – Fondation de France
La Fondation de France entend soutenir les projets inclusifs à destination des personnes handicapées et favoriser
l’expression, l’accompagnement de leur vie affective, sexuelle et de leur parentalité.
>> Date de clôture de l'appel à projets : 18 septembre 2019
>> Pour en savoir plus
Appel à projets 2019 – Agence des Micro Projets
L’Agence des Micro Projets co-finance des microprojets de solidarité internationale visant à améliorer les conditions de
vie des populations vulnérables à hauteur de 600 000 € par an. Deux sessions d’appel à projets permettent de récolter les
demandes
de
financement.
>> Date de clôture de l'appel à projets : 30 septembre 2019
>> Pour en savoir plus

Retrouvez encore plus d’appels à projets sur notre site internet !
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Les petites annonces associatives
Emplois
Parcours le Monde Grand Est
L’association Parcours le Monde Grand Est recherche un(e) chargé(e) de projets en CDI à temps plein.
>> Télécharger la fiche de poste

Humanis
Le collectif Humanis recherche en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 6 mois (24h/semaine) :
>> un agent technique multimédia
>> un agent technique évènementiel
>> un agent administratif – services aux associations

AFGES
L’AFGES, les Etudiant.e.s d’Alsace recherche 10 volontaires en service civique pour 3 missions.
>> Consulter les missions

Contact : 03 88 25 19 39
Directeur de la publication : Mathieu Cahn
Responsable de la publication : Fabienne Orban
Désabonnement : communication@mdas.org
Lettre électronique envoyée par la Maison Des Associations de Strasbourg
1a place des orphelins 67000 STRASBOURG
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