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1) MISSIONS ET VALEURS
La maison des associations est un lieu d’accueil pour toutes les associations qui dans leurs
écrits, leurs paroles, et leurs actes respectent les valeurs de la démocratie et de la République
et qui les appliquent, et respectent les droits de l’homme et du citoyen définis par la
Convention Européenne des Droits de l’Homme. (article 2, §2 des statuts).
Elle a pour missions :
•

•
•

d’offrir un lieu de rencontre, d’échange et de réflexion aux associations qui concourent
au développement social, éducatif et culturel de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg ;
d’être un lieu de concertation des actions et des activités existantes, de coordination
des initiatives ;
d’être un pôle de création et d’innovation, traduisant les lignes de force d’une vie
sociétale en constante mutation.

En s’appuyant sur des valeurs que sont :
•
•
•
•
•

L’engagement (contribuer à la participation citoyenne dans la prise d’autonomie et de
responsabilité) ;
L’entraide (promouvoir la vie associative, l’engagement bénévole, et développer les
connaissances des acteurs associatifs et favoriser les solutions collectives) ;
Favoriser l’autonomie des acteurs associatifs ;
L’égalité sociales, culturelles et économiques ;
Le développement durable (respect de l’environnement, équité, localité, intégrité, etc.)
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2) CONSEIL, SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
• Centre de ressources associatives
Au sein de la Maison des associations, le Centre de ressources associatives est un lieu ressource qui a pour
objectif de soutenir la vie associative par le biais de ses missions de conseils et d’accompagnement.
ANALYSE QUANTITATIVE DES SOLLICITATIONS
-

Médium

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, les confinements et déconfinements avec les impacts que
nous avons lors du rapport d’activités présenté à l’assemblée générale de 2021.
L’année 2021 n’a pas été moins difficile avec les jauges réduites, les pass sanitaires et autre pass vaccinal qui
ont réduit la possibilité pour le public d’accéder à la Maison des associations. Par ailleurs, le recrutement pour
le poste de conseil aux associations en cours lors du confinement de 2020 n’a pas été remis en route.
A ce jour, Fabienne Orban assume toujours à la fois la fonction de conseil et soutien aux associations du
centre de ressources associatives et la fonction de direction de la maison des associations.
En 2021, il y a eu 47 semaines effectives, dont la caractéristique principale a été la limitation de circulation et
fermeture de la MDAS au public. Nous avons été impactés par les couvre-feux, les jauges limitées dans les
différentes salles. Ces semaines d’ouverture ont permis 115 sollicitations en « présentiel », représentant 263
contacts/associations différents en accueil libre, sur rendez-vous physique ou rendez-vous en
visioconférence ou par téléphone. A cela, viennent s’ajouter les réponses et contacts traités par courriel, ce qui
amène le total global à 1230 contacts (contre 878 en 2020) :
• 4 passages en accueil libre (0 %) ;
• 81 sur rendez-vous (7 %) ;
• 30 par téléphone (2 %) ;
• 15 par un autre biais (2 %) ;
• 1115 demandes et réponses ont été traitées par courriel (90 %) :
o 52 demandes ont été déposées par le biais de la rubrique « Contact » du site de la
MDAS ;
o 10 demandes ont été transférées par Alsace Mouvement associatif ;
o 6 demandes ont transité par des collègues ou partenaires ;
o le reste des demandes a été directement adressé au mail conseils@mdas.org.

Médium de sollicitation

Passage en accueil libre
0%

Autre
1%

Téléphone

Rendez-vous
7%
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Mail
Passage en accueil libre

90%
Téléphone

Rendez-vous

Mail

Autre
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-

Origine géographique

La répartition géographique des demandes prend en compte celles émises lors des passages, appels
ou rendez-vous, l’origine géographique ne pouvant être identifiée pour chaque sollicitation par
courriel.







234 demandes concernent Strasbourg ville (28 %) ;
61 viennent de l’Eurométropole de Strasbourg (7 %) ;
43 du Bas-Rhin (5 %) ;
6 du Haut-Rhin (1 %) ;
16 viennent d’ailleurs en France (2 %) ou même de l’étranger, dont 4 de Moselle ;
464 contacts n’ont pas mentionné d’origine : beaucoup de contacts se sont fait par courriel et
les personnes ne s’identifient pas nécessairement par rapport à leur lieu, sauf quand des
questions précises sont posées pour le cadre juridique local (56 %)

Ainsi, on peut observer que les sollicitations hors Strasbourg et hors Eurométropole proviennent
essentiellement du Bas-Rhin, et quand elles proviennent d’ailleurs, cela concerne généralement le transfert
d’association et les difficultés pour passer de l’univers de la loi 1901 au droit local. Dans ces demandes, se
retrouvent également des transferts de l’Alsace vers le reste de la France. Toutefois, les demandeurs hors
Alsace sont entrés en contact avec la MDAS suite à leurs recherches par internet, qui leur donnaient accès au
site (bon référencement du site) ou parce qu’ils ont déménagé à Strasbourg.

Origine géographique

Strasbourg
Euro Métropole
Bas-Rhin

Strasbourg
28%

Haut-Rhin
France / Etranger

Non connu
56%

Non connu

Haut-Rhin France /
Etranger
1%
2%

Eurométropole
7%
Bas-Rhin
5%

Remarque : Ne sont pas comptabilisés les appels téléphoniques (ou passages) reçus dans le cadre de la prise
de rendez-vous pour les permanences conseils des experts-comptables et les Journées Multi-Conseils.
Provenance des contacts 2021 hors Eurométropole
Liste des communes hors Eurométropole en provenance desquelles des demandes de soutien à la vie
associative ont été répertoriées et renseignées :
Pour le BAS-RHIN : Betschdorf (1) – Erstein (1) - Hangenbieten (1) – Hoerdt (1) - Hipsheim (1) – Mietesheim (2) – Schirrhein (1) .
Pour le HAUT-RHIN : Mulhouse (1).
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Pour la MOSELLE : Thionville (1).
Pour le reste de la FRANCE : Belfort (4)
Remarque : Cette liste ne peut être exhaustive, car la provenance géographique n’a pas forcément été
énoncée par le demandeur.
Les contacts ne provenant pas de Strasbourg-Eurométropole ont été renvoyés vers les autres Centres de
ressources et d’information des bénévoles (Crib) : l’association Profession sport & loisirs (Centre Alsace et
Haut-Rhin) et la Ligue de l’enseignement (Bas-Rhin). Certains de ces contacts sont revenus vers la Maison
des associations.
Dans cette analyse, il faut également tenir compte du fait que certains demandeurs ont tendance à
prétendre venir de Strasbourg (notamment au téléphone), et ce uniquement afin d’obtenir des
renseignements de la part de la Maison des Associations. (Exemples vécus !)
ANALYSE QUALITATIVE DES SOLLICITATIONS : DEMANDE PRINCIPALE EXPRIMEE
Une ventilation des contacts a été faite en fonction de la demande principale exprimée.
En effet, la demande faisant l’objet du rendez-vous sert souvent d’amorce de discussion aux associations pour
aborder des points plus compliqués et délicats à présenter de prime abord.
Aussi, les conseils méthodologiques et juridiques sont délivrés aussi bien à l’occasion de questions ayant trait
à la création d’association que lors de la relecture de statuts en vue de leur création ou modification.
Remarque : Il est important de noter que tant la ville de Strasbourg que les greffes des Tribunaux judiciaires
ou de proximité de Strasbourg, de Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden aiguillent systématiquement les
créateurs d’associations vers la Maison des associations de Strasbourg lorsque les documents, notamment
les statuts, sont mal rédigés, incomplets ou en contradiction avec le code civil local.
L’analyse du contenu de ces contacts permet de constater que les demandes majoritaires concernent
des renseignements méthodologiques et juridiques, ainsi que des créations d’association :


209 demandes (14 %) ont concerné la vie statutaire (respect des statuts) ;



280 sollicitations (19 %) touchent à la création d’associations : recherche de statuts avec toujours
une explication sur la méthodologie et le droit des associations (en moyenne ces entretiens durent
20 à 30 minutes) et une réponse à la demande formulée par courriel, avec l’envoi du guide pratique
« Créer une association en Alsace-Moselle » réalisé par Alsace Mouvement associatif ;



172 demandes (12 %) ont trait aux obligations juridiques touchant au fonctionnement de l’association ;



208 demandes (14%) ont eu pour objet la prise de rendez-vous y compris les rendez-vous pour la
JMC ;



120 sollicitations (8 %) portaient sur la comptabilité ou la fiscalité (tenue comptable, dons,
impôts, activités lucratives, ...) ;

Pour ces sollicitations, il s’agit de traiter les demandes simples ne posant pas de difficultés, sinon les
associations sont orientées vers les permanences comptables et les Journées multi-conseils.


74 demandes (5 %) ont concerné la relecture de statuts avant le dépôt du dossier au Tribunal
d’instance ;



Lors de 23 entretiens (1 %), le projet associatif a été questionné et 7 demandes ont cerné
spécifiquement le projet pédagogique ;
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77 demandes (5 %) avaient trait à la gestion des ressources humaines : l’emploi associatif dans
ses dimensions juridiques (contrat de travail, conventions collectives, déclaration Urssaf,…) et
techniques (chèque emploi associatif), mais également le statut des bénévoles et la possibilité de
rémunération de dirigeants et les conditions ;



61 demandes (4 %) concernaient le montage de projet et le financement de l’association ou de ses
activités ;



97 demandes (7 %) ont porté sur la gestion et l’administration d’une association ;



26 demandes (2 %) ont relevé de points juridiques (litiges entre les membres, agréments, responsabilité,
…) ;



28 demandes d’information (2 %) ont concerné l’organisation de manifestations occasionnelles
et la réglementation ;



34 demandes (3 %) concernaient des recherches d’adresses utiles (associations, services publics,
…) ;



Et 14 demandes (0 %) ont eu plus spécifiquement trait à la formation des bénévoles.

Ventilation en fonction de la demande principale
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3%
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Rendez-vous
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1%

Rendez-vous
14%
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Le Centre de ressources associatives a aussi répondu aux sollicitations des associations via le site d’Alsace
Mouvement associatif. Ainsi, il a été destinataire de plus d’une dizaine de courriels (déjà comptabilisés)
contenant des questions juridiques relevant de sa compétence, surtout des questions de report d’assemblée
générale ou de tenue d’AG à distance, de vote par correspondance etc.
Les réponses apportées, au plus tard dans la semaine de la demande, contribuent activement à l’animation
du Réseau par la Maison des associations de Strasbourg, tout en étendant sa notoriété sur le territoire
couvert par Alsace Mouvement associatif, soit bien au-delà de l’Eurométropole et du Bas-Rhin.
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• Autres formes de conseils personnalisés
Sous la responsabilité du Centre de ressources associatives, les dirigeants, bénévoles, porteurs de projets ou
créateurs d’associations ont pu entrer en contact avec des experts consultants dans le cadre de différents
dispositifs mis en place par la maison des associations dans ses locaux :
LES PERMANENCES COMPTABILITE ET FISCALITE
Ces permanences comptabilité et fiscalité, mises en place en partenariat avec l’Ordre des ExpertsComptables, ont été assurées par Madame Anne Marchal et Monsieur Yvan Jeanneret, experts-comptables.
Ces entrevues ont pour but de répondre aux demandes exprimées par des associations sur des aspects
comptables et ﬁscaux nécessitant une connaissance approfondie des textes et dispositifs légaux et un
accompagnement ponctuel.
-

Prévus en 2021 : 21 jeudis (contre 20 en 2020) avec 3 plages horaires d’une demi-heure.
Réalisés : 19 rendez-vous (contre 8 en 2020). Les rendez-vous comptabilité-fiscalité ont
particulièrement pâtis du couvre-feu à 18h (le dernier rendez-vous est à 18h) et de la fermeture au
public de la MDAS. Quelques rendez-vous ont pu se faire en visioconférence, mais c’est très difficile car
les experts ont besoin des documents des associations pour connaitre, comprendre et répondre au plus
près.
 1 demande a porté sur les nouvelles normes comptables ;
 1 demande a porté sur les obligations comptables lors de montant de subvention élevés ;
 1 demande sur l’obligation comptable en cas d’embauche de salarié ;
 1 question sur le principe de donations et le fonctionnement de la trésorerie ;
 3 demandes sur le rescrit fiscal et le rescrit mécénat ;
 2 demandes sur les types de baux à conclure par une association ;
 2 demandes sur la distribution de bénéfices et sur une association à but lucratif ;
 1 demande de vérification du dossier des comptes et de leur clôture à présenter à l’assemblée
générale ;
 2 demandes sur la clôture des comptes ;
 1 demande sur les nouveaux dispositifs liés à la TVA et les abandons de loyer pour une association
d'intérêt général ;
 1 demande sur le plan comptable à appliquer et sur une activité lucrative sans paiement d’impôts, telle
que café associatif ;
 1 demande sur la construction d’un budget prévisionnel ;
 1 question sur l’achat d’immobilisations ;
 1 demande sur l’affectation comptable d'un défraiement d'une stagiaire non rémunérée

À ces consultations, il faudra ajouter celles réalisées par les mêmes experts dans le cadre des Journées MultiConseils, programmées une fois par trimestre.
LES JOURNEES MULTI-CONSEILS (JMC)
Le principe de ces journées consiste à apporter le même jour et en un même lieu des réponses précises,
individualisées et personnalisées aux associations ou aux créateurs d’association.
Les demandes formulées par les associations sont reçues et analysées par le Centre de ressources et un
rendez-vous est donné pour la consultation avec un expert. Ainsi quatre après-midis (les 10 mars, 9 juin, 13
octobre et 8 décembre) prévues initialement, se sont effectivement réalisées qui ont permis à
30 associations (40 en 2020) et 8 en cours de création (1 en 2020), de bénéficier de conseils fiables lors de 46
entretiens (53 en 2020).
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LES SOIREES D’INFORMATION COLLECTIVES
Les soirées d’information collectives s’adressent à tous les porteurs de projets, créateurs, dirigeants et
bénévoles associatifs en quête d’informations pratiques et de réponses à leurs questions. Ces rendez-vous
gratuits et en entrée libre sont organisés tous les mois par la Maison des Associations de 18h15 à 20h15. Un
professionnel compétent vient apporter son expertise et engage une discussion avec les participants à l’issue
de son intervention. Le choix des thématiques à aborder lors de ces soirées découle de l’étude des questions
posées par les associations à la Maison des associations, principalement au Centre de ressources associatives.
L’année 2021 a été la suite de l’année 2020 avec des caractéristiques différentes : couvre-feu à 18h, ensuite
19h, des jauges réduites de moitié, un pass sanitaire et puis vaccinal à présenter à l’entrée de la maison des
associations. Tous ces éléments ont fait qu’aucune soirée a pu avoir lieu en 2021 (contre 9 prévues et 2
réalisées en 2020, avec un total de 74 participants), alors que deux soirées étaient programmées en
novembre et décembre 2021 sur le Service civique et sur la comptabilité et la fiscalité des associations.
Plusieurs facteurs ont fait que le public ne s’est pas inscrit.
LES MONTEES EN COMPETENCES ANIMEES EN PARTENARIAT AVEC ALSACE MOUVEMENT ASSOCIATIF
A l’instar des années précédentes, le programme de montée en compétences en direction des dirigeants,
bénévoles et porteurs de projets associatifs a été construit et coordonné par Alsace Mouvement associatif.
Dans ce cadre, 17 sessions auraient dû se dérouler à la Maison des Associations et ont basculé en
visioconférence. Le tableau ci-dessous reprend le planning des formations tenues en 2021 :
Lieu de
formati
on

Inscrits

Participa
nts

29-09-21

16

10

27-0921

11-10-21

15

14

PSL Alsace

02-1021

09-10-21

10

6

Strasbourg MDAS

L67

06-1021

07-10-21

6

4

Savoir animer des
réunions

Strasbourg MDAS

Laboratoire
du collectif

02-1121

03-11-21

10

9

Compta II

Strasbourg MDAS

Compt'acte

15-1121

29-11-21

14

11

Elaborer une
communication efficace
pour faire connaître son
association

Strasbourg MDAS

RH Asso

25-1121

09-12-21

15

8

TOTAL

86

62

OF

Début
session

Module

Territoire

Employer des salariés
dans une association

Strasbourg MDAS

PSL Alsace

15-0921

Compta I

Strasbourg MDAS

Compt'acte

Levée de fonds, mécénat
: découvrir les
fondamentaux

Strasbourg MDAS

Le fonctionnement d'une
association

Fin
session
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Dans le tableau ci-dessus, ne sont repris que les thèmes de formation qui se sont déroulés en 2021, en
présentiel à la Maison des associations. 62 participants ont suivi au cours de 7 modules/thématiques de
montée en compétence. Les modules prévus le 1er semestre 2021 ont été basculés en distanciel. Le modules
en distanciel ont la particularité de pouvoir accueillir des participants de toute l’Alsace, voire de plus loin
encore.

Evolution des montées en compétence
Alsace Mouvement associatif
2019 - 2021 à la MDAS
199
200
150
100
50
0

62
29

Nombre de
participants

17

13

18

12

Nombre de sessions
de formations
2019

2020

9

7

Nombre de
thématiques de
formations

2021

3) PROMOTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L’ENGAGEMENT BENEVOLE
• L’observatoire local de la vie associative OLVA
La maison des associations, dès sa création a dans ses missions d’apporter
un soutien, des conseils et un accompagnement dans les domaines
juridique, comptable, fiscal, embauche, recheerche de financement …. aux
associations de Strasbourg.
Pour mener à bien cette mission et créer des outils adaptés, la MDAS
recherche à avoir une connaissance fine des besoins des associations, des
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problématiques qu’elles rencontrent au quotidien. Cette connaissance passe par l’observation
attentive des réalités des associations.
En 2017 – 2018, la ville de Strasbourg avec la MDAS a mené un premier OLVA, appelé OVAS,
observatoire de la vie associative de Strasbourg.
Les chiffres commençaient à dater et pour répondre aux demandes des élus de la ville, la MDAS a
proposé de refaire une observation objective en 2021.
Les objectifs sont les mêmes que lors de l’OVAS précédent :
−
−
−
−
−
−

construire la connaissance des réalités du secteur associatif local et mieux repérer ses
spécificités,
identifier les besoins et attentes des associations à l’échelle du territoire de la ville et de
l’Eurométropole de Strasbourg,
aider la décision des acteurs de l’appui à la vie associative (collectivité, point d’appui à la vie
associative) et de favoriser la co-construction d’un plan d’actions en faveur du
développement du territoire,
communiquer à partir de données objectivées,
mettre en débat les enjeux de la vie associative locale,
évaluer l’impact des actions de soutien à la vie associative menées.

Dans le même temps, Alsace Mouvement associatif faisait le constat de l’insuffisance de l’observation
empirique àpartir des ateliers info, des montées en compétences des bénévoles, des questions
posées par ceux-ci sur le site … et a souhaité mener une observation méthodique.
Pour ce faire, la MDAS a fait appel une nouvelle fois au Réseau national des maisons des associations
(RNMA), dont la MDAS est membre, pour son expertise et ses outils méthodologiques.
La maison des associations de Strasbourg et Alsace Mouvement associatif mettent en place
l’Observatoire local de la vie associative (OLVA) avec le Carré des associations, la Ville de Mulhouse, la
Collectivité européenne d’Alsace. L’Observatoire s’inscrit dans la démarche d’observation
synchronisée de la vie associative, à l’échelle de l’Alsace avec des focus sur Strasbourg-Eurométropole
et Mulhouse. L’enquête a été diffusée le 1er octobre et s’est terminée le 31 décembre 2021. Dès le
mois de janvier 2022, nous sommes entrés dans la phase de nettoyage de la base de données et dans
l’analyse des résultats par le RNMA afin de fournir un rapport d’enquête pour les associations et
collectivités.

• Différents moyens et médias pour la promotion et la visibilité des
associations
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LE VILLAGE DES ASSOS
Les objectifs du Village des Assos sont de :
•
•
•

Permettre aux associations de promouvoir leurs activités auprès du « grand public » ;
Permettre aux responsables associatifs de se rencontrer et de favoriser les dynamiques interassociatives ;
Encourager les dynamiques inter-associatives.

Pour cette 19e édition, le « Village des assos » a progressé en une dynamique de village avec ses
quartiers et allées. Cette manifestation reste le rendez-vous incontournable de la vie associative
strasbourgeoise. Cette édition avait, entre autres, l’ambition de rendre plus dynamique et visible
certaines thématiques grâce à l’engagement et la participation des associations au sein de groupe de
travail. Une nouvelle formule tenant compte également des contraintes sanitaires et de sécurité a été
proposée. Afin d’évaluer tous les changements apportés à l’édition 2021, 160 questionnaires ont été
traités, tous ne sont pas complets mais ils permettent néanmoins de tirer des régularités statistiques.
Il y a eu 229 associations inscrites.
La satisfaction globale de la manifestation est atteinte par 91% des associations répondantes. On
observe que 54% des associations ont eu entre 50 et 99 contacts à leur stand en 2021, a contrario de
20 à 49 en 2020. 85% des associations signalent avoir envie de participer à l’édition 2021.
Les associations ont à 82% « bien » apprécié ou + l’ensemble du village. On observe toutefois que
l’appréciation de « l’implantation du stand » et de « la restauration » ne l’ont été qu’à 77% et 67%.
« La restauration » est encore cette année la catégorie qui obtient le moins de « très bien » avec 67%,
tandis que « l’équipement du stand » est celle qui en obtient le plus de satisfaction avec 94%. Les
tonnelles individuelles jouent un rôle dans cette satisfaction générale.
La répartition des villages n’est pas équilibrée puisqu’on compte en ordre décroissant le « Quartier des
solidarités » avec 75 associations inscrites, le « Quartier de l’éducation, formation et citoyenneté »
avec 43 associations, « l’Allée des Arts et Cultures du Monde » avec 35 associations, le « Quartier des
sports » avec 33 associations, le « Quartier des Possibles » avec 20 associations et le « Quartier des
sport bien-être » avec 19 associations. Le taux de réponses aux questionnaires de satisfaction varie
entre 47% pour « Quartier des sports bien-être » à 74% pour « Quartier de l’éducation, formation et
citoyenneté ». On observe toutefois une augmentation considérable des associations inscrites dans le
« Quartier des Possibles ».
Les associations ont pris connaissance de la manifestation principalement parce qu’elles avaient
auparavant « déjà participé » à 70%. Selon les formulaires d’inscription de l’édition 2021, 34
associations ont participé pour la première fois à cette manifestation. L’un des objectifs de cette
manifestation est d’inciter de nouvelles associations à participer pour favoriser une alternance et une
diversité des associations participantes.
Les associations participent au « Village des assos » pour plusieurs raisons. Le formulaire fait apparaître
347 raisons pour 160 associations répondantes. 97% des associations mentionnent participer à cette
manifestation pour « se faire connaître » et 89% pour « rencontrer les autres associations ».
Concernant les animations, le questionnaire relève une moyenne globale de « très bien » à 58%, de «
bien » à 29%, de « moyen » à 10% et de « pas bien » à 3%. Les questionnaires rassemblent plusieurs
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remarques des associations concernant leurs insatisfactions sur les horaires, l’emplacement et les
moyens de communiquer sur les programmes d’animations.
Le nombre d’associations proposant une offre de bénévolat a doublé depuis l’année dernière.
Effectivement, on compte 64 associations en 2021 à contrario de 30 associations participantes en
2020. Cette année, la MDAS a demandé aux associations d’envoyer leur fiche mission complétée en
amont de la manifestation. Lors de la manifestation, il semble tôt pour demander l’impact et le nombre
de retour de bénévole estimé par les associations.
Dans les suggestions générales, il apparaît qu’encore cette année les stands individuels sont très
apprécié par l’ensemble des associations. Toutefois, il serait bien de revoir la stratégie de
communication pendant le « Village des assos ». Certes la signalétique s’est améliorée depuis les
dernières années, cependant, il faut réfléchir à améliorer la diffusion d’information sur les ateliers, les
animations et les spectacles pendant la manifestation. La présence d’ambassadeur.rice.s et de crieurs
près de chaque zone pourrait également remplacer la sonorisation globale que les associations
mentionnent ne pas entendre et être insuffisante. Il faut également travailler à utiliser et bonifier les
espaces entre les différentes zones afin de faciliter et dynamiser le déplacement des visiteurs. Cet écart
est essentiel pour laisser respirer le visiteur et pour identifier certaines thématiques.
Les associations ont nommé le besoin de redynamiser le « Quartier éducation, formation et
citoyenneté ». Tout comme l’année dernière, les associations souhaitent éviter d’organiser la
manifestation lors des Journées du Patrimoine. Il y a également eu plusieurs remarques sur le manque
flagrant de stands de restaurations et de Food truck sur le parc de la manifestation. Les associations
ont relevé qu’il manquait de vigile pour la gestion du parking.
Les nouveautés de 2021
Trois thèmes ont été mis en lumière lors de cette édition : l’égalité de genre, l’écoresponsabilité et
l’engagement bénévole avec des espaces dédiés :
• Place de l’égalité de genre
• Stand de l’engagement bénévole animé, en regard au mur du bénévolat
• Un « nouveau » quartier, le quartier des possibles : 20 associations y étaient présentes ; une
configuration originale : une agora au centre, espace de rencontres, de discussions et débats,
d’animations
En quelques chiffres
En 2021, le Village des assos c’était :
• 7000 visiteurs
• 250 associations participantes, 34 associations ont participé pour la première fois
• 100 animations
• 82% d’associations satisfaites ou très satisfaites
• 82% ont très ou bien apprécié leur implantation dans « leur » quartier
• 54% des associations ont eu plus de 50 contacts à leur stand
LA MINUTE ASSOCIATIVE
La Minute Associative est un programme de 3 minutes qui permet une expression en 3 temps :
• la découverte de l’identité et de la mission d’une association
• la vie de l’association ou d’une action-phare sous le prisme d’une anecdote / histoire
positive.
• les besoins de l’association en termes de soutiens humain, matériel ou financier notamment.
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•

En 2021, 30 associations ont été interviewées pour ‘’La Minute Associative’’.

LE SON DES ASSOS
Le Son des assos est une émission mensuelle dédiée aux associations de l’Eurométropole de
Strasbourg, proposée en partenariat avec Radio Arc-en-Ciel. Chaque numéro est consacré à une
thématique autour de laquelle plusieurs associations sont invitées à participer.
L’émission est diffusée sous forme de podcasts et sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel (90.7 FM).
•

En 2021, 5 émissions d’une heure entre janvier et juin :

Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021
Mai 2021
Juin 2021
TOTAL

1 association
2 associations
2 associations
3 associations
2 associations
10 associations

1 représentant
2 représentantes
3 représentantes
4 représentant.e.s
3 représentants
13 représentant.e.s

LES GROUPES DE TRAVAIL
•

Trois groupes de travail :
o Égalité de genres :
 4 réunions de travail,
 1 atelier formateur sur l’outil ‘’Porteur et Porteuse de Paroles’’,
 10 associations participantes,
 13 participant.e.s incluant 2 élu.e.s
o

Engagement bénévole :
 6 réunions de travail,
 14 associations participantes,
 17 participant.e.s

o

Écoresponsabilité :
 5 réunions de travail,
 10 associations participantes,
 14 participant.e.s incluant 2 élu.e.s

• « L’écho des associations »
« L’écho des associations » est la newsletter mensuelle de la Maison des associations.
Elle est diffusée par mail aux personnes inscrites et mise en ligne sur le site internet de la MDAS.
Son objectif est de fournir des informations sur :




les évènements et actions organisés par la MDAS ;
les actualités juridiques, pratiques et de fonds dans le domaine associatif ;
les appels à projets locaux et nationaux ;
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les petites annonces associatives (emploi, bénévolat, matériel…).

En 2021, 11 numéros ont été diffusés à 961 destinataires en moyenne. Au 31 décembre 2021, la liste
de diffusion comptait 992 abonnés (1 618 abonnés en 2020, soit une baisse de 38%). Cela s’explique
par un travail d’actualisation qui a permis d’identifier et de retirer les adresses email obsolètes ou
n’ayant ouvert aucune newsletter depuis mars 2020.

• Le site web www.mdas.org
PRESENTATION DES CHIFFRES 2021
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le site internet de la Maison des associations a
enregistré :




6 332 connexions d’une durée moyenne de 3’30 ;
4 008 utilisateurs ;
24 247 pages vues avec une moyenne de 3,83 pages vues par connexion ;

TYPOLOGIE DES VISITEURS
96% des connexions sur le site internet ont été faites depuis la France, dont 42% depuis la ville de
Strasbourg. La deuxième ville la plus représentée parmi les internautes est Paris (19% des connexions),
suivie par Schiltigheim (2,7%) et Illkirch-Graffenstaden (1,5%).
TYPOLOGIE DES MOYENS DE CONNEXION
Le site est consulté par les utilisateurs à 65% depuis un smartphone, 34% par ordinateur et 1% sur
tablette.

• La page Facebook de la maison des associations
Au 31 décembre 2021, on recensait 4 725 abonnés (contre 4 605 en 2020), soit une hausse de 2,6%.
FREQUENCE ET PORTEE DES PUBLICATIONS
La page a été alimentée au rythme de 4 à 20 publications par semaine, pour un total de 496
publications sur l'année. Les périodes de forte activité se concentrent autour des actions organisées
par la MDAS (les journées multi-conseils, les soirées d’information et le Village des assos) et l’actualité
locale.
En moyenne, une publication est vue par 440 personnes, les plus performantes pouvant toucher entre
1 000 et 6 000 personnes (offres d’emploi, annonce du Village des assos).
TYPOLOGIE DES FANS (AGE ET SEXE)
On observe une répartition globalement paritaire : 56% de femmes et 44% d’hommes.
Les catégories d’âges les plus représentées sont celles des 25-34 ans et des 35-44 ans qui représentent
chacune 28% des abonnés.
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• La « Bourse au bénévolat »
RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA « BOURSE AU BENEVOLAT »
Lancée en 2015, la « Bourse au bénévolat » a pour objectif de mettre en relation les habitants et les
associations du territoire de Strasbourg-Eurométropole.
Simple d’utilisation et fonctionnant sur le principe de la publication d’annonces en ligne, elle 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.

C’est un service ouvert à toutes les associations de Strasbourg-Eurométropole.
Pour les particuliers, ce service gratuit est accessible librement à toute personne souhaitant s’engager
dans une association.
Il est possible de consulter toutes les offres ou d’effectuer une recherche par critères (domaine
d’intervention, compétences, localisation, mission ponctuelle ou régulière, …).
STATISTIQUES
Le nombre de vues de la « Bourse au bénévolat » s’élève à 1 574, dont 795 pour les offres de
bénévolat.
Nombre d’annonces mises en ligne :
2021 : 33
2020 : 20
2019 : 24
2018 : 135
2017 : 69
2016 : 50
2015 : 30

135
69

33

20

24

2021

2020

2019

2018

50

2017

2016

19

17

2017

2016

Nombre d’associations utilisatrices :
2021 : 17
2020 : 7
2019 : 12
2018 : 34
2017 : 19
2016 : 17
2015 : 14

34
17

16

12

2021

2020

2019

2018
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MUR DU BENEVOLAT PERMANENT A LA MDAS
Un « Mur du bénévolat permanent » était installé dans le hall de la Maison des associations depuis
décembre 2017. Il a été supprimé durant l’année 2021 pour permettre l’installation d’un défibrillateur.

• La base de données associatives
Toutes les associations membres de la Maison des associations figurent automatiquement dans
l’annuaire public en ligne, accessible sur notre site internet (www.mdas.org). Si elles ne le désirent
pas, elles nous font un document écrit.

LA BASE DE DONNEES INTERNE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
En 2021, la base de données associatives a été alimentée par 269 nouvelles fiches.

Nombre
d'associations
référencées en
2020

Nombre d'associations
référencées en 2021

379

401

1 601

1667

Education – Formation – Insertion

478

501

Humanitaire – Solidarité Internationale – Caritatif

317

Loisirs

312
384

Santé – Maladie – Handicap

340

351

Nature – Environnement

190

Cadre de vie

169
588

Sport

465

482

Vie civique – Défense des droits

205

212

Autre

111

117

5 032

5 244

Noms des différentes catégories sur 4D (base de
données interne)
Action Sociale
Culture et Communication

TOTAL
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399

607

Évolution des associtions par catégorie dans la base de données
1 800
1 601

1 600

1 667

1 400
1 200
1 000
800
600
400

379

401

478501
312317

200

651
384399

340

169190

588 607
465 482
205 212

111117

0

Nombre d'associations référencées en 2020

Nombre d'associations référencées en 2021

L’ANNUAIRE ASSOCIATIF
Une partie de notre base de données est rendue publique sur le site www.mdas.org. Seules les associations
en ayant fait la demande y figurent et les associations membres de la MDAS.

• L’accueil du public
LA FREQUENTATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
-

Public

Après étude des données sur nos visiteurs réguliers, il est ressorti que la maison des associations est
principalement fréquentée par des :
• Associations et porteurs de projets ;
 Retraités, chômeurs ;
 Etudiants ;
 Entreprises ;
 Institutions diverses ;
 Personnes réfugiées.
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LES TYPES DE DEMANDES FORMULEES
Les graphiques et le tableau ci-dessous font apparaître que l’accueil est principalement sollicité pour des
recherches de coordonnées d’associations.
Chiffres

%

Coordonnées d'associations

3 318

44%

Activités loisirs, culture, sport

460

14%

Associations membres MDAS

1 290

39%

Bénévolat / Service volontaire

723

22%

Emploi, stage, formation

296

9%

Aide juridique

321

10%

Service de proximité

220

7%

Consultation PC Accueil

0

0%

Autres

26

1%

Conseils associatifs

2 048

27%

Création association

650

32%

Fonctionnement associatif

728

35,5%

Permanence juridique

333

16%

Permanence comptabilité fiscalité

180

9%

Formations

150

7%

7

0,5%

1 164

16%

Domiciliation

348

30%

Locations locaux

791

68%

Service photocopies

24

2%

Autres

1

0%

Promotion vie associative

932

12%

Insertion dans l'annuaire associatif

235

25%

Salon des associations

536

58%

Calendrier des manifestations

152

16%

9

1%

7 462

100%

Objet de la demande (appels + passages)

Autres
Demandes prestations

Autres
TOTAL APPELS + PASSAGES 2021
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Type de demandes formulées
12%
16%

44%

27%

Coordonnées d'associations

Conseils associatifs

Demandes prestations

Promotion vie associative

• Repas inter-associatif
Les associations membres, ayant un bureau permanent ou faisant des permanences dans les locaux de la
maison des associations sont invitées, à raison de trois à quatre fois par an, à venir partager un moment de
convivialité autour d’un repas collectif.
Un barbecue initié par l’ODS le 28 juin 2021 en soirée, a réuni le CARDEK, la MDAS et l’équipe Ville ; plus
d’une vingtaine de personnes y ont participé.
Ce temps d’échange festif permet de développer et renforcer la dynamique inter-associative de nos
structures permanentes et des structures avoisinantes.

 La domiciliation associative et le service de boîtes-aux-lettres
En 2021, la Maison des associations a permis à 36 associations (22 associations en 2020) de domicilier leur
siège dans ses locaux, ce qui porte le nombre total de ses membres tout confondu à 457.
Type des associations membres de la MDAS :
Permanentes
Permanences
Sièges avec et sans BAL
Total membres tout
confondu

13
11
433
457

• La participation à des réseaux
LES RENCONTRES DU RNMA
La maison des associations est membre du Réseau National des Maisons des Associations (RNMA).
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La MDAS a été élue au Conseil d’administration du RNMA. Fabienne Orban, directrice de la maison des
associations, est la représentante de la MDAS au niveau du réseau.
Deux fois par an, le réseau se réunit 3 jours autour d’un thème, dans une ville différente ; cela permet aux
maisons des associations d’échanger et de débattre autour de leurs domaines d’activité.
La 53ème édition des Rencontres nationales du RNMA sur le thème de "L'accompagnement de la vie
associative sur les territoires" aura lieu le jeudi 24 juin 2021 - à distance.
Ces 53ème Rencontres nationales du RNMA seront l’occasion de célébrer l’anniversaire des 120 ans de la loi
1901 et de se projeter sur la place des associations sur nos territoires dans les années à l’avenir, au plus près
de l’action des Maisons des associations et des tissus associatifs locaux.
Les 54ème Rencontres nationales étaient prévues du 8 au 10 décembre 2021, à Martigues, sur le thème « Le
développement de la vie associative sur les territoires ». Les rencontres nationales de Martigues sont
l'occasion de partager et questionner des expériences qui relèvent de cette action souvent peu visible. Pour
des raisons de Covid + de plusieurs personnes, elles ont été annulées.
Le RNMA accompagne également les maisons des associations dans leur projet de mener un observatoire
de la vie associative (OLVA), présenté précédemment. Il a une expertise de 10 ans dans l’observation de la
vie associative.
LE RESEAU ALSACE MOUVEMENT ASSOCIATIF
La maison des associations est membre du réseau Alsace Mouvement associatif et œuvre à ses côtés à la
promotion, au soutien et au renforcement de la vie associative strasbourgeoise et alsacienne. A cette fin, il
organise notamment en partenariat un programme de montées en compétences à destination des
bénévoles associatifs (voir pages 7 et 8). La maison des associations est représentée au Conseil d
‘administration par la personne de Fabienne Orban.
Grâce à ce réseau, la maison des associations dispose des outils nécessaires pour assurer au mieux ses
fonctions de soutien et d’accompagnement à la vie associative.
Le rapprochement des 3 mouvements associatifs du Grand Est, initié en 2018, s’est consolidé en Union
Grand Est, UMAGE (Union des mouvements associatifs Grand Est) et est devenu le référent unique demandé
par la région, et la plateforme unique pour l’inscription aux montées en compétence.
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4) MISE À DISPOSITION DE LOCAUX ET SERVICES ADAPTÉS
• La mise à disposition de locaux
LES BUREAUX PERMANENTS
15 associations occupent un bureau permanent :
− Mistral-Est
− Courant d’Art
− D-CLIC
− UFC-Que Choisir
− PK Stras
− CIRA (jusqu’en octobre)
− France Bénévolat
− Réseau Express Jeunes
− Fédération des CSC du Bas-Rhin
− Alsace Mouvement associatif
− Profession sport et loisirs
− Weepers Circus
− Ballade
− Parcours le Monde (jusqu’en octobre)
− Atelier Mobile (partage avec Weepers Circus)
L’OCCUPATION DES BUREAUX PARTAGES
11 associations tiennent des permanences, tour à tour, dans les deux bureaux partagés (Bureau 03 au rezde-chaussée et Bureau 105 au 1er étage).
En 2020, elles ont ainsi tenu 120 permanences (contre 186 en 2020), soit environ 360 heures d’occupation.*
LES MISES A DISPOSITION DE SALLES
En 2021, on a pu recenser 663 locations de salles, soit une moyenne de 110 locations par mois.
Ce chiffre s’élevait à 668 en 2020 ; on relève ainsi une baisse de 1% par rapport à l’année n-1. *
* Ces baisses d’occupation sont dues à la crise sanitaire et ses conséquences en termes de réglementation
spécifique – nous n’avons pu ouvrir aux locations que durant 6 mois et non plus sur 12 mois comme les
années précédentes.
Couvre-feu au 1er janvier à 18h, au 19 mars à 19h, au 19 mai à 21h et 23h le 9 juin. Levée du couvre-feu le
20 juin.
Reprise timide de nos locations au mois de mai dû aux jauges de nos salles, du pass vaccinal et au couvrefeu.
Septembre reprise de nos locations avec son lot d’annulation dû à la COVID19.
-

Répartition des mises à disposition en fonction de la durée

50% des mises à disposition interviennent sur toute la journée (51% en 2020), contre respectivement 25%
et 25% pour les soirées et demi-journées (29% et 21% en 2019).
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Mises à disposition de salles
en fonction de la durée
361

400
350
300

262

334

271
231

250

178

200

2020
2021

150
100
50
0

-

Demi-journée

Journée

Soirée

Répartition des mises à disposition par type de structure

En tout, 186 usagers différents ont pu profiter des prestations de la maison des associations à des tarifs
adaptés.


Les premières structures ayant recours au service de mise à disposition de salles de la maison des
associations sont les associations elles-mêmes : elles ont représenté 61% des locations en 2021 (soit 405
locations). Ces dernières se sont faites selon la répartition suivante :
- 164 mises à disposition pour 57 associations membres de la maison des associations (soit 25% des
mises à disposition) ;
- 241 mises à disposition pour 74 associations non-membres (soit 36% des mises à disposition).



35 mises à disposition (soit 5%) ont été effectuées par 10 entreprises à statut privé.



136 mises à disposition (soit 20%) se sont réparties entre 8 collectivités locales ; 100% de ces locations
avaient pour objet une formation.



5 mises à disposition (soit 1%) concernent 5 partis politiques.



19 mises à disposition (soit 3%) concernent 18 syndics bénévoles.



16 mises à disposition (soit 2%) concernent 9 syndicats.



17 mises à disposition (soit 3%) pour 5 centres de formation.

A ces mises à disposition, viennent s’ajouter les utilisations de salles par la maison des associations pour les
activités propres à son fonctionnement. Au nombre de 30, ces dernières ont représenté 5% des locations.
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Syndics bénévoles
3%
Partis
Entreprises
Centre de politiques
publiques
Formation
1%
0%
3%
Entreprises
privées
5%

Syndicats
2%

Vie de la Maison
5%

Associations membres
25%

Collectivités locales
20%
Associations non
membres
36%

-

Répartition des mises à disposition par objet d’utilisation des salles

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessous, les salles de la Maison des associations sont
utilisées en grande majorité pour des formations (268 en 2021 : cet objet constitue en effet 40% des mises
à disposition).
Les objets suivants concernent :
 des réunions de travail ou réunions internes (104 soit 16%) ;
 des colloques, séminaires et conférences (42 soit 6%) ;
 des assemblées générales (81 soit 12%) ;
 des réunions d’information ou réunions publiques (29 soit 4%) ;
 des CA et réunions de bureau (22 soit 3%) ;
 des fêtes et réceptions (3 soit 1%).
 Cantine scolaire (112 soit 17%).
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Tournage de film;
1%

Fêtes et réceptions;
1%
CA, réunions de
bureau; 3%
Cantine scolaire;
17%

Formations; 40%

Réunions
d'information,
réunions publiques;
29%

Réunions de travail,
réunions internes;
16%

Colloques,
séminaires,
conférences; 6%

Assemblées
générales; 12%

Ainsi, sur la période 2020-2021, on relève les évolutions suivantes :

Mise à disposition de salles par objet (2020-2021)
2020
295

2021

268
95 104

51 42

81 81

40 29

19 22

78
8 3

112
1 2

5) VIE INTERNE DE L’ASSOCIATION
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2020 (les 13 mars, 25 juin, 11 septembre, 15 octobre).
Les administrateurs se sont adaptés au premier confinement et ont gardé le lien en réunissant le bureau,
chaque semaine. Il s’est réuni les 10 janvier, 14 février, 13 mars, 10 avril, 24 avril, 30 avril, 11 mai, 20 mai, 11
septembre, 10 décembre 2020.
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 Equipe de la maison des associations
Fabienne ORBAN, Directrice et Conseillère en gestion associative / Centre de ressources
Roxanne BOUCLIN, Animatrice du réseau de la Vie Associative et des associations (chargée de projets) ;
contrat interrompu entre mi-juin 2021 et mi-octobre 2021
Dimitri GROELL, Chargé d’accueil en soirée et le samedi
Léo HUGET, Chargé d’accueil en soirée et le samedi (arrivé le 6 février 2020)
Nadia LEKSIR, Chargée d’accueil, gestion de l’annuaire
Audray LIEBER, Gestion des salles
Cécile ROUVEL, Chargée du projet Village des assos, en relais de Roxanne BOUCLIN, de juillet à octobre 2021
Théo SCHMITT, Responsable de communication (arrivé le 10 février 2020)

 Personnel Ville de Strasbourg, direction Solidarités, Santé, Jeunesse ·
Service Administration Générale et Ressources
Christophe DAESCHLER, Concierge-régisseur
Alexandre UTTARD-BILLOT, agent technique
Sylvie DARMOISE, Agent d’entretien qualiﬁé
Cassandra BECK, Agent d’entretien qualiﬁé

 Les partenaires réguliers du Centre de Ressources
Par ordre alphabétique :
- Alsace Médiation
- Alsace Mouvement associatif
- Association Française des Fundraisers
- Caisse d’Épargne d’Alsace
- Chorum
- DIRECCTE (à distance)
- Direction des services fiscaux du Bas-Rhin
- Institut du Droit Local

-

MACIF
MAIF
Ordre des Avocats de Strasbourg
Ordre des Experts-Comptables d’Alsace
RH Asso
Secteur culturel (Luc Jambois)
Uniformation
URSSAF (à distance)

 Les membres du conseil d’administration de la Maison des associations
Liste des administrateurs depuis le 19 septembre 2021 (par ordre alphabétique) :
Rebecca BREITMAN, Bureau (Secrétaire) et Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Joris CASTIGLIONE, Bureau (Vice-Président) et Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Achour JAOUHARI/Camille TIMMERMAN, Membre usager, D-Clic
Philippe DENTZ, Membre usager, JCEF Strasbourg
Daniel LECOULTRE, Membre usager, France Bénévolat du Bas-Rhin
Perrette OURISSON, Membre usager, Ballade
Juliette PLANTIER, Membre usager, CERAG
Pierre ROTH, Membre de Droit, ville de Strasbourg
Lionel SANAI, Bureau (Trésorier) et Membre usager, United People
Patricia SCHMITT, Membre usager, FDCSC 67
Claude SCHNEIDER, Bureau (Président) et Membre associé, Office des Sports (ODS)
Catherine TRAUTMANN, Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Gilbert WENTZ, Bureau (Vice-Président), Membre usager, Université Populaire de la Krutenau
Christelle WIEDER, Membre de Droit, Ville de Strasbourg
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