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1 La Mission et les valeurs de la MDAS  
 
La Maison des associations est un lieu d’accueil pour toutes les associations qui dans leurs écrits, leurs 
paroles, et leurs actes respectent et appliquent les valeurs de la démocratie et de la République ainsi 
que les droits de l’homme et du citoyen définis par la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  
Elle a pour mission :  

• 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 sociale, culturelle et économique ;  

• Le développement durable (respect de l’environnement, équité, localité, intégrité, etc.)  
La MDAS organise et favorise, seule ou avec des partenaires, la promotion de la vie associative locale 
avec la mise en place de salons, la tenue d’annuaires et la création de projets collectifs.  
Riche de sa capacité d’observation du secteur associatif, la MDAS se veut l’un des moteurs du rôle 
majeur qu’occupent les associations et leur importante contribution à l’intérêt général. Elle encourage 
le dynamisme associatif et l’implication citoyenne, notamment à travers le bénévolat, et favorise 
l’engagement citoyen et la participation de chacun à la vie de la cité.  
La MDAS s’engage à respecter la diversité du monde associatif et à permettre son expression dans le 
cadre des valeurs républicaines de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. 
Ainsi, le projet associatif de la MDAS se décline en 4 volets et 8 axes : 

• Volet 1 – Le soutien à la vie associative locale  
- Axe 1 Mettre à disposition des compétences, des outils et des ressources  
- Axe 2 Accompagner et former les associations  
- Axe 3 Améliorer la circulation des informations et la visibilité des associations  

• Volet 2 - Favoriser la coopération et la synergie entre associations  
- Axe 4 Des temps de rencontres pour favoriser les partages d’expériences et la 

mutualisation  
- Axe 5 Mise en place d'une plateforme collaborative et d'échange  

• Volet 3 - Valoriser la participation citoyenne  
- Axe 6 Encourager de nouveaux publics à l’engagement au monde associatif :  
- Axe 7 Reconnaissance des bénévoles et citoyens engagés  

• Volet 4 – Améliorer la lisibilité et la visibilité du monde associatif  
- Axe 8 Évènements  
- Axe 9 Observatoire du tissu associatif 
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2 L’accueil de la MDAS 
 

2.1 Le rôle de l’accueil 
 

Dans le cadre du projet associatif de la Maison des Associations et de sa mise en place, la position de 
l’accueil est à la fois centrale et privilégiée. 
 
Restructuré en 2022, il n’est plus tenu que par deux salariés. En contact direct avec les usagers, ils 
disposent d’une visibilité sur l’ensemble du tissu associatif et mettent à profit cet atout pour orienter 
les usagers, faciliter leur passage dans nos locaux, faire la promotion de la vie associative, donner de 
la visibilité aux événements de la Maison et, globalement, apporter des réponses adaptées aux 
sollicitations. 
 
La mise à jour constante de notre base données et de notre annuaire permet ainsi la communication 
d’informations fiables et actualisées mais aussi de pouvoir observer l’évolution du secteur associatif 
dans le temps et effectuer un travail d’observation et d’analyse.  
 
Premier volet de l’aide apportée par la structure, il a également pour rôle d’aiguiller le public vers nos 
services en interne mais aussi en externe vers les différentes associations.  
 
En charge de la gestion du service courrier, l’accueil est aussi un lieu de promotion et d’exposition de 
la vie associative. Des présentoirs et espaces d’affichages sont ainsi disponibles pour la diffusion 
d’événements, en nos murs et en dehors.  
 
Le mur de l’engagement bénévole présenté au Village des assos 2022 a retrouvé sa place dans le hall 
d’entrée du bâtiment, lui offrant plus de visibilité. L’accueil et les couloirs ont également été le théâtre 
d’expositions, de messages ponctuels et autres invitations festives afin de rendre le lieu aussi humain 
et convivial que possible.  
 

2.2 Réorganisation du poste accueil en 2022 
 
L’année 2022 a vu une restructuration du poste accueil avec le passage de Nadia Leksir au poste de 
conseillère du Centre de Ressources.  
Le poste, précédemment tenu par trois personnes, ne l’est plus que par deux :  
 

• Léo Huget, agent d’accueil à temps plein  

• Dimitri Groell, agent d’accueil à temps partiel 
 

Ces modifications ont conduit à l’élaboration de nouveaux horaires d’ouverture. L’accueil de la Maison 
des associations ferme dorénavant ses portes entre 12h30 et 14h et après 20h. La structure reste 
néanmoins accessible aux horaires habituels grâce à la mise en place d’un système de badges confiés 
aux usagers pour entrer et sortir du bâtiment en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil.  
Les retours des associations sont positifs, celles-ci appréciant leur nouvelle autonomie et leur 
responsabilisation.  
 

http://www.mdas.org/


 
 

Rapport d’activités, AG 2023 - exercice 2022 
 
 

1a place des Orphelins 67000 Strasbourg, tél. 03 88 25 19 39, e-mail contact@mdas.org - site www.mdas.org 
Inscription au Tribunal Judiciaire, Volume 61 Folio 119 en date du 27 février 1991 -   Siret n° 38115887200014 

5 

2.3 La base de données 
 
Notre base de données existe en format numérique sur un logiciel appelé 4D et en version physique 
dans les placards situés à l’accueil.  
 
Elle contient les fiches des différentes associations comprenant : 

• Leurs coordonnées publiques et privées ; 

• L’objet de leur activité ; 

• Leur numéro de SIRET ; 

• Leur capital ; 

• Le nombre de leurs salariés ; 

• Le suivi de leur dossier. 
 
Une mise à jour et une clarification générale a été effectuée courant 2022 (4D, classement et archivage 
de nos placards) afin de lancer l'année 2023 sur une base de travail saine et plus facilement exploitable.  
Le milieu associatif étant en perpétuel mouvement, notre base de données s'est enrichie de 252 
nouvelles associations en 2022 contre 269 années précédentes.  
 

Secteur d’activité dans notre base 
de données 

Nombre d’associations 
référencées en 2021  

Nombre d’associations 
référencées en 2022 

Action Sociale 401 435 

Culture et Communication 1667 1764 

Education-Formation-insertion 501 535 

Humanitaire-Solidarité 
internationale- caritatif 

317 328 

Loisirs 399 415 

Santé-Maladie-Handicap 351 369 

Nature-Environnement 190 209 

Cadre de vie 607 627 

Sport 482 497 

Vie civique / Défense des droits 212 216 

Autre 117 123 

TOTAL : 5244 5518 

 

La plus forte augmentation s’observe dans le secteur Culture et Communication avec 97 associations 
supplémentaires. 
La plus faible augmentation concerne le secteur Vie civique / Défense des droits avec 4 associations 
supplémentaires.  
Il est intéressant de constater que la plus forte augmentation concerne le secteur déjà largement 
majoritaire et vient renforcer ce phénomène.  
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2.4 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. En 2023, 1495 associations y sont 
répertoriées. La recherche s’effectue par thèmatiques et par mots clés, et permet également de filtrer 
les associations employeuses ou non.  
L’outil est fréquemment demandé et consulté par le public pour affiner ses recherches.  
 

2.5 La domiciliation associative et le service boîte aux lettres 
 
En 2022, la Maison des associations compte 456 associations domiciliées. 
24 associations ont été nouvellement domiciliées en 2022, la majorité dans le domaine de la culture. 
Les 456 associations domiciliées à la MDAS sont réparties comme suit : 

• 78 associations avec siège sans boite aux lettres dont 3 associations permanentes et 6 associations 
assurant des permanences 

• 380 associations avec siège et boite aux lettres, dont 11 associations permanentes et 8 associations 
assurant des permanences 
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Les associations permanentes sont les suivantes : 

• Mistral-Est  

• Courant d’Art  

• D-CLIC 

• UFC-Que Choisir 

• PK Stras (jusqu’à fin octobre) 

• France Bénévolat 

• Réseau Express Jeunes 

• Fédération des CSC du Bas-Rhin 

• Alsace Mouvement associatif 

• Profession sport et loisirs 

• Weepers Circus 

• Ballade  

• Atelier Mobile (partage avec Weepers Circus) 

• Sturm Production (depuis septembre) 
 

2.6 L’accueil du public 
 
Le public de la Maison des associations est d’une grande variété et va des associations et porteurs de 
projets, aux étudiant·e·s, retraité·e·s, entreprises, institutions diverses et personnes en situation de 
précarité. 
Les principales sollicitations téléphoniques et physiques restent inchangées et concernent la location 
de locaux (45%) et le service conseils en soutien aux associations (41%). 
Les 14% restants concernent des demandes diverses comme l’inscription à l’annuaire en ligne, des 
renseignements concernant des coordonnées d’associations, des demandes d’aiguillage, de bénévolat 
ou de services de proximité.  
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Ces chiffres sont néanmoins à pondérer 

puisqu’ils ne prennent pas en compte un 

élément nouveau observé au cours de 

l’année 2022. 

En effet, si nos méthodes d’évaluation 
n’ont pas permis de le chiffrer et de le 
détailler, l'année 2022 a vu un 
accroissement conséquent du nombre de 
sollicitations de personnes en situation de 
vulnérabilité (demandes d'hébergement 
d’urgence, accueil de populations issues 
de zones déstabilisées).  
Face à l'afflux de ce nouveau type de 
requêtes, l'accueil s'est efforcé de se 
montrer à la hauteur des enjeux en 

s'informant au mieux afin d'assister et d'orienter le plus justement possible les publics les plus 
démunis. Pour se faire, des rencontres formelles ont notamment eu lieu avec la T'rêve, lieu d'accueil 
inconditionnel inauguré à Koenigshoffen. La Maison des Associations s'est ainsi rendue visible parmi 
les différents acteurs de la solidarité au sein de l'Eurométropole. Une permanence bimensuelle d'un 
Défenseur des droits verra également le jour à la Maison des Associations courant 2023.  
Cette situation permettra de retravailler les fiches d’évaluations des demandes faites à l’accueil et de 
les mettre en place dès janvier 2023 afin de mieux cerner les besoins et de pouvoir y répondre plus 
qualitativement. Ces données pourront également servir d'appui pour l'élaboration de projets à venir 
et pour l'allocation éventuelle de certaines ressources.  

45%

41%

14%

Suivi des demandes effectuées à 
l'accueil pour l'année 2022

Locations

Conseils

Promotion vie
associative
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3 Le Centre de Ressource et d’Information des Bénévoles (CRIB) : 

Conseil, soutien et accompagnement des associations 
 

3.1 Le Centre de ressources et d’information des bénévoles 
 
Le Centre de Ressources et d’information des bénévoles (CRIB) de la Maison des Associations de Strasbourg 
œuvre en direction des associations de Strasbourg et l’EMS.  
Le CRIB est tout d’abord un centre de ressource via un espace ouvert de documentation, de consultation et 
de recherche permettant aux associations d’alimenter leurs connaissances associatives et de découvrir les 
ressources essentielles et des documents utiles pour aborder le monde associatif. 
L’objet du CRIB est de soutenir la vie associative. 
Le CRIB est également un service de conseil et d’accompagnement des associations offrant, entre autres, la 
relecture de statuts, des conseils juridiques, techniques et méthodologiques, un accompagnement pour les 
dossiers de subventions et appels à projets, une orientation vers des spécialistes, des actions de formations, 
etc… 
Cette diversité de l’offre de conseil et de documentation fait du CRIB de la Maison des association un lieu 
d’expertise au service des associations. 
La fonction de conseillère du Centre de Ressource de la MDAS a été occupé par Fabienne Orban de 
janvier à juin 2022 puis par Nadia Leksir de juillet à décembre 2022. 
Ce rapport d’activité présentera successivement les données pour ces 2 périodes. 
Nous pouvons indiquer toutefois que pour l’ensemble de l’année 2022, La MDAS a reçu 699 sollicitations 
contre 1 115 annoncés en 2021. Il est difficile d’interpréter cette différence, la méthode de décompte pour 
2021 et le premier semestre 2022 n’étant pas connue. 
 

3.1.1 Premier semestre : janvier à juin 2022 

Les données présentées dans ce rapport pour le premier semestre sont une extrapolation d’un 
échantillonnage réalisé sur les mois de janvier, avril et juin 2022, les informations à disposition ne 
permettant pas une plus grande précision. 
Sur le premier semestre 2022, nous pouvons ainsi estimer à 374 le nombre de sollicitations pour du conseil 
associatif. Ces sollicitations ont été reportées par secteur d’activité, nombre d’associations, type de conseil et 
secteur géographique dans le tableau ci-dessous : 
Le médium utilisé pour solliciter la MDAS (mail, téléphone, en accueil libre ou sur rdv) n’a pu être reporté, 
faute de données exploitables.   
 

Type de Conseil 
Nbre 
d'associations 

 
Territoire 

Nbre 
d'associations 

Réglementation 173  Strasbourg 135 

Fiscalité / 
Comptabilité 

49 
 EMS hors 

Strasbourg 
16 

Divers 19  Bas-Rhin hors EMS 9 

Social 14  Autre 16 

Financements 5    
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Secteur d'activité Nbre d'associations 

Culture 72 

Loisirs 19 

Environnement / Nature / Animaux 13 

Sport 12 

Education /Formation/Education 
populaire/Jeunesse 

10 

Humanitaire/Solidarité/Coopération 9 

Social 9 

Accès aux droits 9 

Santé 7 

Petite enfance 4 

Soutien aux entreprises 3 

Cultuel 2 

 

3.1.2 Deuxième semestre juillet à décembre 2022 

La fiche d’évaluation de la fonction Conseils aux associations a été actualisée et utilisée 

systématiquement dès le mois de juillet 2022, permettant la saisie de l’intégralité des données dans 

Modalisa (Logiciel d’analyse de données) et la génération de statistiques fiables pour le second 

semestre 2022. 

3.1.2.1 Médium utilisé pour solliciter la MDAS, 2ème semestre 2022 

Durant le deuxième semestre, la MDAS a été sollicitée 325 fois : 

• 12 passages en accueil libre, soit 4 % des sollicitations (contre 1% en 2021) 

• 108 sur rendez-vous, soit 33 % des sollicitations (contre 7% en 2021) 

• 111 par téléphone, soit 34 % 

• 3 sollicitations étaient directement pour les journées Multi-Conseils (soit 1 %)  

• 91 demandes et réponses ont été traitées par e-mail, soit 28 % (contre 90% en 2021) 
 
Ces évolutions indiquent une reprise des activités en présentiel et un retour progressif à la normale 
après la crise sanitaire de 2020 et 2021. 
 

 

Accueil libre
4%

Rendez-vous

33%

Téléphone
34%

Ecrit et internet
28%

Journée Multi-
Conseils

1%
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3.1.2.2 Le secteur d’intervention des associations sollicitant le soutien un conseil auprès de la MDAS, 

2ème semestre 2022 

Les associations ayant sollicité le CRIB sont issues principalement du secteur de la culture. 
Viennent ensuite les secteurs du social, de l’humanitaire, du loisir, du sport et de l’environnement qui 
sont à peu près à égale proportion.  
En ce qui concerne les non-réponses, elles correspondent à la prise de renseignements par des 
porteurs de projets souhaitant créer une association et n’ayant pas encore clairement déterminé le 
secteur principal d’intervention de leur future association. 
 

 
 
 
 

3.1.2.3 Le type de conseils sollicités, 2ème semestre 2022 

Les sollicitations ont été réparties 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’associations 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. 
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On peut observer dans le graphique ci-dessus, une forte demande en matière de conseils juridiques et 
administratifs. Ils concernent principalement la création d’association, le remaniement des statuts et la 
dissolution. Puis viennent les demandes relatives au fonctionnement de l’association, le renouvellement de 
la Direction, la compréhension des statuts et du droit local. Le projet associatif, la fiscalité et les outils 
pédagogiques sont quasi équivalents en termes de pourcentage. Il y a eu un boom sur les questions liées à 
la fiscalité à la suite de l’obligation déclarative des dons par les associations (article 19 de la loi n° 2021 – 1109 
du 24 août 2021). 
 

• 135 demandes (48 %) ont concerné la vie statutaire (relecture des statuts pour conformité, respect)  

• 203 sollicitations (71 %) 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 
30 à 45 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, pour des 
litiges internes et externes à l’association, responsabilité des dirigeants et bénévoles, assurances, etc. 

• 56 sollicitations (20 %) portaient sur la fiscalité et 17 demandes sur la comptabilité (6 %) (tenue 
comptable, dons, impôts, rescrit fiscal, obligation déclarative des dons, l’intérêt général, les activités 
lucratives, etc.)  
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 

• 51 demandes concernaient le projet associatif (18 %)  

• 11 demandes (4 %) avaient trait à la gestion des ressources humaines : l’emploi associatif dans ses 
dimensions juridiques (contrat de travail, conventions collectives, déclaration Urssaf…) et techniques 
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(chèque emploi associatif), mais également le statut des bénévoles et la possibilité de rémunération 
de dirigeants et les conditions  

• 23 demandes (8 %) concernaient la gestion au niveau de la gouvernance  

• 66 demandes (23 %) concernaient des recherches d’adresses utiles et de guides pratiques 
(associations, services publics, …)  

• 4 demandes traitaient de questions sur les activités commerciales (1 %) 

• Et 4 demandes (1 %) ont eu plus spécifiquement trait à la formation des bénévoles.  

 
Remarque : Certaines associations viennent pour plusieurs sujets, ce qui explique des pourcentages 
dépassant un total de 100%. 
 

3.1.2.4 Répartition géographique des demandes 

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

 159 demandes concernent Strasbourg ville (71 %) ; 
 34 viennent de l’Eurométropole de Strasbourg (15 %) ; 
 43 du Bas-Rhin (31 %) ; 
 59 non-réponses car projet de création d’association 
 10 contacts n’ont pas mentionné d’origine 

 

 
 
 
Le graphique ci-dessous indique une bonne représentation de la commune d’Illkirch-Graffenstaden en 
termes de création d’associations sur ce secteur géographique. De plus, le tribunal de proximité d’Illkirch 
sollicite ou dirige régulièrement les associations et porteurs de projet vers la MDAS pour la relecture de 
statuts, de procès-verbaux de constitution, de déclarations en vue de l’enregistrement au registre des 
associations, renouvellement de la direction, etc., puis arrive en second plan la ville de Schiltigheim. 
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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 à la suite de leurs recherches par internet, qui leur donnaient accès au site (bon référencement 
du site) ou parce qu’ils ont déménagé à Strasbourg ou bien ont été aiguillés par les Tribunaux de proximité. 
 
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 ainsi 
que les non-réponses quant à l’origine géographique car parfois non indiquée par les personnes (29 %). 
 
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 : Barr - Erstein – Benfeld  – Bischwiller  - Haguenau  – Dorlisheim  -   Gertwiller – Brumath - 
Guebwiller – Ingwiller - Rigendorf – Obernai – Huttenheim -  Saverne- Truchtersheim -  Molsheim - Dorlisheim 
Pour le HAUT-RHIN : Mulhouse – Thann – Saint Louis 

Pour la MOSELLE : Thionville  
Pour la MEURTHE ET MOSELLE : Nancy 
Pour le reste de la FRANCE : Paris – Montrouge – Ile de France  
 
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), le CDOS devenu CRIB en 2021 (Haut-Rhin), la Ligue de l’enseignement (Bas-Rhin). Certains de 
ces contacts sont revenus vers la Maison des associations. 
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Pour ce qui est de la localisation des 
activités des associations sollicitant la 
MDAS, le graphique ci-dessous montre 
que l’action principale des associations 
ayant sollicité le CRIB est localisée ou le 
sera sur la ville de Strasbourg (80 %), 
vient ensuite l’EMS avec 15 % puis autres 
villes avec 5 %. 
 
Les non-réponses (au nombre de 135) ne 
sont pas indiquées dans ce graphique 
pour ne pas en fausser la lecture. 
Souvent les porteurs de projet de 
création d’association ignorent quelle 
sera la localisation de l’action de leur 
association car en phase de création. 
 

 

3.2 Le réseau d’experts du CRIB de la MDAS 
 
Les dirigeants associatifs, bénévoles, porteurs de projets ou créateurs d’associations obtiennent des conseils 
d’ordre généraliste dispensés par le CRIB de la MDAS. 
Le CRIB redirige lorsque les questions relèvent d’une expertise accrue, vers les permanences conseils 
Comptabilité-Fiscalité ou encore vers les Journées Multi-Conseils (JMC). 
 
Les partenaires du CRIB de la Maison des associations en 2022 étaient : 

• Alsace Médiation 

• Alsace Mouvement Associatif 

• Direction des Services Fiscaux du Bas Rhin 

• Institut du droit Local / MDAS 

• MACIF 

• Ordre des Avocats de Strasbourg 

• Ordre des experts Comptables d’Alsace 

• Profession Sport et Loisirs d’Alsace 

• RH Asso 

• M. Luc Jambois pour le secteur culturel 
 

3.2.1 Les permanences comptabilité et fiscalité 

Ces permanences comptabilité et fiscalité, mises en place en partenariat avec l’Ordre des Experts-
Comptables, 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. 
20 permanences étaient prévues (contre 21 en 2021) avec une offre de 3 rendez-vous d’une demi-heure 
chacun. Seuls 14 rendez-vous ont été honorés (contre 19 en 2021). 
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Les demandes portaient sur : 
- Compte de résultat                  - Mécénat 
- Budget prévisionnel                  - Les dons et la fiscalité 
- Compte d’exploitation                  - Le bilan (les comptes annuels avant AGO) 
- Le régime fiscal                   - Le rescrit fiscal (la notion d’intérêt général) 
- Amortissement matériel                 - Taxe sur le transport / TVA 
- Activité lucrative, la sectorisation - N° KBIS / Siren 
- Clôture des comptes (dissolution) - L’obligation d’avoir un Commissaire aux Comptes 
 

3.2.2 Les journées 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 la conseillère du centre de 
ressources et un rendez-vous est donné pour la consultation avec un expert si le sujet l’exige.  
Ainsi, 4 JMC se sont déroulées en 2022, les 9 mars, 8 juin, 12 octobre et 14 décembre et ont permis à 76 
associations inscrites (30 en 2021) et 15 en cours de création (8 en 2021), de bénéficier de conseils d’experts 
dans leur domaine lors de 100 entretiens (46 en 2021). 
 

3.2.3 Les soirées 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 en général tous les mois par la Maison des 
Associations de 18h15 à 20h15. Une personne de l’équipe de la MDAS et/ou un partenaire de son réseau 
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 résulte de l’étude des questions posées par les 
associations à la Maison des associations. 

 
L’année 2022 a été une année timide en termes d’organisation de soirée d’information collective, sans doute 
en raison de la sortie de crise incertaine et du changement d’occupation du poste de conseillère du centre 
de ressources.  
Trois soirées ont été organisées : 

•  le 23 mars 2022 sur le Contrat d’Engagement Républicain qui a enregistré 14 associations 

• le 18 octobre 2022 sur la Restitution de l’enquête menée dans le cadre de l’OLVA et pour 
laquelle 18 associations étaient présentes 

• le 13 décembre sur le Service Civique qui a comptabilisé 9 associations 
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3.3 Les montées en compétences animées 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, 15 sessions ont eu lieu et se sont déroulées à la Maison des associations, en présentiel.  
 
Le tableau ci-dessous reprend le planning des formations tenues en 2022 : 
 

MODULE 
Lieu de 

formation 
Organisme 
Formateur 

Dates Inscrits Participants 

Elaborer une communication 
efficace pour faire connaître son 

association 
MDAS FDMJC 2, 9 et 16/05 9 7 

Compta I MDAS Compt'acte 23/05 au 7/06 15 15 

Quelles sont les obligations 
fiscales de notre association ? 

MDAS MDAS 31/05 et 09/06 10 8 

Remettre à jour les statuts de 
son association 

MDAS L67 1 et 08/06 7 7 

Compta II MDAS L67 13 au 27/06 15 15 

Le financement des asso. et la 
diversification des ressources 

MDAS Compt'acte 15 et 16/06 14 12 

Construire le budget d'une 
association et piloter sa gestion 

MDAS 
Alsace 
Nature 

23 et 30/06 19 16 

Employer des salariés dans une 
association 

MDAS PSL Alsace 20/09 au 03/10 10 8 

Compta I MDAS 
Alsace 
Nature 

6 au 20/10 15 13 

Levée de fonds, mécénat : 
découvrir les fondamentaux 

MDAS PSL Alsace 8 et 15/10 17 13 

Savoir animer des réunions MDAS 
Labo du 
collectif 

18 et 26/10 8 5 

Le fonctionnement d'une 
association 

MDAS L67 8 et 9/11 14 10 

Compta II MDAS 
Alsace 
Nature 

10 au 24/11 15 10 

Faire évoluer son projet 
associatif 

MDAS L67 22 au 29/11 9 7 

La responsabilité de l'association 
et de ses dirigeants 

MDAS L67 7 et 8/12 13 9 

TOTAL  190 155 

 
Dans le tableau ci-dessus, ne sont repris que les thèmes de formation qui se sont déroulés en présentiel à la 
Maison des associations. 155 participant·e·s ont pu bénéficier de 15 modules/thématiques de montée en 
compétence, ce qui représente un peu plus de 10 participant·e·s par module. Le taux de défection 
(inscrits/participants) étant relativement élevé à 22.6%. 
 

5 6 5 6 7 
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3.4 L’observatoire de la Vie associative 
 
En 2021, quatre acteurs locaux se sont réunis pour observer de plus près la vie associative en Alsace : Alsace 
Mouvement associatif, la Maison des Associations de Strasbourg, le Carré des associations de Mulhouse et 
la Collectivité européenne d’Alsace. Appuyés techniquement par le RNMA (Réseau National des Maisons des 
associations), acteur incontournable de l’observation de la vie associative, nous avons déployé un 
Observatoire Local de la Vie Associative en Alsace (OLVA). Cet observatoire s’est traduit concrètement par le 
lancement d’une vaste enquête auprès des associations alsaciennes, entre octobre et décembre 2021, de 
façon synchronisée avec une vingtaine d’autres territoires en France métropolitaine et dans les Outre-Mer. 
Les objectifs des quatre structures sont pluriels. Pour la Maison des Associations de Strasbourg, qui avait déjà 
mené une telle enquête à l’échelle strasbourgeoise en 2017, il s’agit de mieux connaître la réalité associative 
du territoire eurométropolitain et d’identifier les besoins et les attentes des associations. La Maison des 
Associations s'appuiera sur cette enquête pour porter les messages des associations auprès de la Ville de 
Strasbourg, pour créer des synergies inter-associatives et de nouvelles collaborations, et agir encore, le plus 
justement possible, sur le terrain, avec et pour les associations. 
Après le nettoyage des questionnaires non exploitables, nous avons pu compter 407 questionnaires 
exploitables pour le territoire de l’EMS.  
Les résultats ont été présentés sous forme d’une infographie de 4 pages pour l’EMS, et un rapport d’enquête 
commun CEA-Mulhouse-EMS de 69 pages a pu être édité à la fin du mois d’octobre 2022, incluant un zoom 
sur les données EMS. 
Parmi les résultats les plus parlants, nous pouvons noter ce qui suit : 

 

Par ailleurs, 51% des associations affirment 
manquer de bénévoles. 
Les principales raisons invoquées étant le 
manque de temps, le manque d’implication dans 
la durée, et le phénomène d’adhérents 
consommateurs. 
 
Sur la base de ces résultats, la MDAS a organisé 
une soirée d’information collective à destination 
des associations ayant répondu au questionnaire 
et a travaillé avec elles pour élaborer une 
stratégie ayant pour but de répondre aux besoins 
exprimés lors de cet Observatoire.  

http://www.mdas.org/
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4 Promotion de la vie associative et de l’engagement bénévole 
 

4.1 Le Village des assos  

4.1.1 Les objectifs du Village des assos :  

• Permettre aux associations de promouvoir leurs activités auprès du grand public ; 

• Permettre aux responsables associatifs de se rencontrer et de favoriser les dynamiques inter-
associatives ; 

• Encourager les dynamiques inter-associatives. 
 
Le Village des assos est encore resté cette année le rendez-vous incontournable de la vie associative 
strasbourgeoise. Pour la 20e édition, cette manifestation s’articule autour de 7 quartiers thématiques 
et trois lignes directrices incluant : l’Égalité, l’Engagement et l’Environnement. 
 
Cette édition avait pour ambition de rendre plus dynamiques et visibles certaines thématiques et 
associations en proposant différents espaces d’animations à proximité des stands des associations. Au 
cœur de cette édition se trouvent également, le travail, l’engagement, le soutien ainsi que le savoir-
faire des associations exposantes et des partenaires de la manifestation. Certaines associations se sont 
démarquées en animant l’espace central de leur quartier et en déambulant à travers le Village. 
D’autres en participant à l’animation et l’organisation en inter-associatif de la Place de l’Égalité de 
genre et du Mur de l’Engagement Bénévole.  
 

4.1.2 Les nouveautés de 2022 

Cette édition avait pour ambition de rendre plus dynamique et visible certaines thématiques et 
associations en proposant :  
 

• Une « nouvelle » méthode d’animation avec une configuration au centre des quartiers afin 
d’offrir aux associations un espace de rencontre, de débat et de démonstration de leur savoir-
faire avec le public à proximité de leur stand ; 

• Une organisation en inter-associatif de la Place de l’Égalité de genre et du Mur de 
l’Engagement Bénévole ; 

• L’alimentation électrique de tout le Quartier des Possibles par l'association Genaü grâce à leur 
Générateur Solaire "Disco Mobile Solaire" équivalent à 11 stands, un haut-parleur et un micro.   

 
En quelques chiffres, le Village des assos 2022 c’était :  

• +/- 7000 visiteurs  

• 236 associations participantes, dont 37 ayant participé pour la première fois  

• +/- 100 animations (spectacle sur scène, animation au centre des quartiers, déambulations, 
etc.) 

• 95% d’associations satisfaites ou très satisfaites  

• 82% ont bien ou très bien apprécié leur implantation dans leur quartier  

• 68% des associations ont eu entre 20 et 99 contacts à leur stand 

http://www.mdas.org/
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4.1.3 Les associations participantes 

Afin d’évaluer tous les changements apportés à l’édition 2022, 140 questionnaires ont été traités. Tous 
ne sont pas complets, mais ils permettent néanmoins d’en déduire des tendances statistiques.  
 
Le taux de réponses aux questionnaires de satisfaction varie du plus bas à 24% pour le « Quartier des 
Possibles » au plus élevé à 76% pour le « Quartier de l’éducation, formation et citoyenneté ». Au total, 
59% des associations exposantes à la manifestation ont répondu au questionnaire de satisfaction.  
 
La répartition des quartiers est davantage équilibrée que les années précédentes puisqu’on compte 
en ordre décroissant 40 associations inscrites dans le « Quartier Accès aux droits et lutte contre les 
discriminations », 29 associations à égalité pour le « Quartier de l’éducation, formation et citoyenneté 
» et le « Quartier des Possibles », 28 associations à égalité pour le « Quartier Humanitaire et aide 
internationale » et le « Quartier Arts et Cultures du Monde », 25 associations pour le « Quartier Sports 
zone Ouest », 23 associations pour le « Quartier Sports zone Est » et 21 associations pour le « Quartier 
Bien-être et Santé ».  
 
Les associations ont pris connaissance de la manifestation principalement parce qu’elles avaient 
auparavant « déjà participé » à 61%. Le courriel de la MDAS a permis de faire connaître le Village des 
assos à 17% et le bouche-à-oreille à 11%. On observe toutefois que sur les 140 interrogées, 137 ont 
répondu à cette question et qu’au total il y a 158 réponses qui ont été traitées. Multiplier les moyens 
de communication semble donc être une bonne tactique pour faire connaître le Village des assos. 

 
 
Les associations participent au Village des assos pour plusieurs raisons. Le formulaire fait apparaître 
313 raisons pour 138 répondant·e·s. 93% des associations mentionnent participer à cette 
manifestation pour « se faire connaître » et 60% pour « rencontrer les autres associations ».  
 

http://www.mdas.org/
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4.1.4 Le mur de l’engagement bénévole 

On compte 66 associations participantes pour 151 missions affichées en 2022. Cette année, la MDAS 
a demandé aux associations d’envoyer leur fiche mission complétée en amont de l’événement afin que 
les associations qui animent le mur de l’engagement bénévole pendant la manifestation puissent se 
saisir des offres. Il semble y avoir eu quelques ratés avec certaines fiches missions. Considérant la 
quantité reçue en si peu de temps, et parfois le jour même, certaines n’ont pas pu être affichées lors 
du week-end de la manifestation. Dans l’ensemble, le mur du bénévolat a attiré un grand nombre de 
citoyen·ne·s à la recherche de missions bénévoles.   
 

4.1.5 Satisfaction générale 

La satisfaction globale de la manifestation est atteinte par 95% des associations répondantes.  
91% des associations déclarent avoir envie de participer à la prochaine édition.  
 
Les associations ont à 93% « bien » apprécié ou plus l’organisation générale du Village. « L’implantation 
du stand » obtient comme d’habitude le plus bas taux de satisfaction avec 82% tandis que « la 
préparation du Village » (mails, soirée d’info, etc.) remporte le plus haut taux de satisfaction avec 99%.  
 

 
20% des associations participent au Village des assos afin de mettre en place des animations. Sur 
l’ensemble des réponses, 26% des associations ont proposé une animation lors du week-end.  
Le questionnaire relève une moyenne de « très bien » et « bien » confondue à 97% pour l’appréciation 
générale de l’organisation des animations. Les questionnaires rassemblent plusieurs remarques des 
associations concernant leur insatisfaction sur certains horaires moins propices au rassemblement du 
grand public. 
 

http://www.mdas.org/
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On observe par ailleurs que 68% des associations répondantes ont eu entre 20 et 99 contacts sur leur 
stand en 2022. 

 
 
 

Dans les suggestions générales, il 
apparaît que dans l’ensemble les 
associations sont satisfaites du 
déroulement et de l’organisation de la 
manifestation. Il a été suggéré de 
maintenir la présence de l’équipe des 
cadets de la prévention, car elle 
réalise un travail de sensibilisation 
important et essentiel autour de la 
zone de triage des déchets. D’ailleurs, 
plusieurs suggestions ont été 
proposées par les associations afin 
d’unir nos forces pour réduire notre 
impact environnemental lors de la 
manifestation. 
 
Les associations ont également 
mentionné souhaiter maintenir le 
côté festif et animé du Village des 

assos. Les animations centrales des quartiers ainsi que les déambulations à travers le site semblent 
avoir plu aux associations répondantes. Pour les prochaines éditions, il a été toutefois suggéré 
d’encourager davantage les associations à proposer des animations variées : déambulations, 
participatives et éducatives afin de rendre plus dynamique et conviviale la manifestation.   
 

http://www.mdas.org/
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De plus, il a été suggéré de poursuivre l’approche visant la coopération inter-associative à travers des 
comités et des partenariats sur les thématiques suivantes : 
 

• La Place de l’Égalité de genre (proposé au centre du « Quartier Accès aux droits et lutte contre 
les discriminations »)  

• Le Mur de l’Engagement Bénévole (envisager une version interactive et participative)  

• La jeunesse (mettre en place des activités destinées à un public plus jeune)  

• L’Environnement (réfléchir à des actions communes pour maintenir la propreté du site) 
 

Plusieurs associations souhaitent réunir et rapprocher les caractères communs des associations dans 
un même quartier tandis que d’autres souhaitent au contraire éviter d’être à côté d’une association 
similaire à la leur. 
 
Cette année, plusieurs associations ont fait la remarque que certaines associations ont abusé de 
l’utilisation de haut-parleurs sur leur stand provoquant ainsi des difficultés à communiquer avec le 
public du Village.    
 
Finalement, malgré le fait qu’on observe une augmentation du taux de satisfaction des associations 
concernant la communication, les associations ont insisté sur l’importance de voir davantage de QR 
codes et de panneaux de signalisation pour localiser plus facilement les associations sur le site de la 
manifestation.  
 

4.1.6 Profil des visiteurs 

Lors de l’édition 2022, nous avons réalisé pour la première fois un petit sondage auprès des visiteuses 
et des visiteurs afin de connaître leurs motivations et attentes vis-à-vis de cette manifestation.  
 

Le profil des visiteuse·eur·s 
à cette manifestation 
selon le sondage 
correspond à 54% de 
femmes et à 46% 
d’hommes. La tranche 
d’âge la plus représentée 
pendant ce week-end est 
entre 25 et 45 ans. 67% 
des femmes sondées ont 
mentionné souhaiter 
vouloir s’engager dans une 
association tandis que 
pour les hommes ils sont 
28% à vouloir s’engager 
dans une association. Le 

bouche-à-oreille et les réseaux sociaux semblent être le moyen le plus efficace pour faire connaître le 
Village des assos au grand public. 74% des participant·e·s sondé·e·s sont venus au parc de la Citadelle 
en moyen de transport doux et écologique. 27% à pied, 29% à vélo et 18% en transport en commun. Il 

http://www.mdas.org/
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est vrai que 43% de répondant·e·s habitent dans le 67000. Au final, 92% des visiteurs ont vu leurs 
attentes satisfaites quant aux raisons principales de leur venue. 
 

4.1.7 Soirée bilan du Village des assos 2022  

Le mardi 22 novembre se tenait la soirée de clôture du Village des 
assos à laquelle toutes les associations de l’édition 2022 étaient 
conviées. Au programme : retour sur les points forts, bilan et 
perspectives… dans une ambiance festive garantie par les 
interventions rythmées de Topic Groov ! 
 
À cette occasion, nos partenaires du Prix des initiatives ont pu 
récompenser trois associations pour leur action dans différents 
domaines :  

• Engagement bénévole – remis par la Ville de Strasbourg à 
l’association Aux arbres citoyens ! Sud Strasbourg 

• Développement durable – remis par R-GFDS à l’association Le Chat’Home de Luna 

• Action de proximité en direction des habitants ou des quartiers – remis par Ophéa à 
l’association Troc Savoirs 

 

4.2 La minute associative  
 
La Minute Associative est une série de podcast ayant pour but de mettre en lumières des initiatives en 
faveur de l’égalité de genres dans le milieu associatif. 
 
En 2022, 8 associations ont été interviewées pour la Minute Associative. 
 
La Minute Associative est programmée sur +/- 3 minutes d’interview 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, d’une histoire 
positive ou d’un projet visant l’égalité de genre au sein de l’association 

• Les besoins de l’association en termes de soutien humain, matériel ou financier notamment 
 

4.3 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. 
 
Aucune émission n’a été enregistrée en 2022. 
 
 
 
 

http://www.mdas.org/
https://sudstrasbourg.aux-arbres-citoyens.org/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20-%20dcembre%202022&utm_medium=email
https://rers-strasbourg.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20-%20dcembre%202022&utm_medium=email
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4.4 Les groupes de travail  
 
Dans les groupes de travail, tou·te·s les participant·e·s sont conjointement et solidairement 
responsables de son bon fonctionnement. Les représentant·e·s des associations s’engagent à être 
présent·e·s lors des réunions, à être au besoin actif·ve·s à l’extérieur de celles-ci et à être présent·e·s 
lors du Village des assos. 
L’engagement des associations participantes correspond à :  

• Participer à la mise en œuvre du plan d'action du groupe de travail pour l'année de réalisation 
en cours ou veiller aux suivis avec la permanence de la MDAS en cas d’absence  

• Appuyer et participer au développement d'outils ou de documents du groupe de travail  

• Mettre à profit son expertise dans l'élaboration du plan d'action du groupe de travail  

• Assurer le transfert approprié de documents ou d'informations au sein de son association 
qu'il/qu’elle représente  

• Contribuer aux travaux du groupe et au bon fonctionnement de celui-ci  

• Participer aux rencontres du groupe de travail  

• Évaluer annuellement sa participation au sein du groupe de travail 
 
En 2022, deux groupes de travail ont été activés.  
 

4.4.1 Égalité de genre :  

En 2022, le groupe de travail sur l’égalité de genre correspond à : 

• 2 réunions de travail  

• 8 associations participantes différentes  

• 9 participant·e·s. différent·e·s 
 

Les associations participantes sont Djéméa, MRAP, Ass. Familiale Laïque Meinau Ici Ailleurs, Les Petites 
Cantines de Strasbourg, Centre d’information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), SOS 
France Victimes 67, Association DBSP Stop au sexisme et l’AFFDU Strasbourg. 
 
Les rencontres du groupe de travail sur l’Égalité de genre et l’intégration de ce thème dans les objectifs 
du Village des assos ont pour objectif de :  

• Valoriser les associations qui œuvrent en faveur de l’égalité femme-homme  

• Sensibiliser les associations et le grand public à l’égalité femme-homme  

• Développer une culture de l’égalité au sein des associations 
 

Le groupe de travail sur l’Égalité de genre est parvenu à mettre en place des animations sur l’espace 
dédié à l’égalité de genre et à la lutte contre les discriminations pendant le week-end du Village des 
assos.  
La MDAS et les associations du groupe de travail ont organisé sur cette place : 

• un quizz à choix mulitiples  

• une fresque  

• un concours pour gagner un livre parmi les trois suivants  
o Histoire(s) de femmes – 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits 
o Alice Guy – Catel & Bocquet 
o Histoire du soir pour filles rebelles – Elena Favilli 

http://www.mdas.org/
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4.4.2 Engagement bénévole : 

En 2022, le groupe de travail sur l’engagement bénévole correspond à :  

• 2 réunions de travail  

• 5 associations participantes différentes 

• 7 participant·e·s. différent·e·s.   
Les associations participantes sont France Bénévolat, Alternatiba, Vélostation, Génération Citoyenne 
et Humanis. 
 
Les rencontres du groupe de travail sur l’Engagement bénévole ont pour objectif de permettre : 

• Un échange de pratiques associatives sur le parcours d’engagement bénévole ; 

• Un encouragement à des démarches de mutualisation ou de projets associatifs communs ; 

• Le développement de la complémentarité entre les associations ‘’têtes de réseaux’’ et de 
petites associations ainsi que des structures du monde économique et solidaire (ESS 
notamment). 

 
En 2022, le groupe de travail Engagement bénévole a :  

• Réfléchi sur le concept de soirées d’échanges et de mutualisation sur le parcours 
d’engagement bénévole ; 

• Animer un atelier ‘’Porteuse et Porteur de Paroles’’ lors des soirées d’informations 
obligatoires pour les associations exposantes au Village des assos 2022. Les associations ont 
répondu et échangé autour des questions suivantes :  

o Mon stand idéal serait …  
o Ce qui me fait fuir…   

• Animer le mur de l’engagement bénévole pendant tout le week-end du Village des assos.  
 

4.5 Repas inter-associatif  
Les repas Inter-Associatif permettent aux différentes associations permanentes de la MDAS ainsi 
qu’aux associations voisines telles que le CARDEK et l’ODS de se rencontrer et d’échanger. Voilà 
pourquoi la MDAS organise quelques moments conviviaux au courant de l’année afin de favoriser le 
lien et le développement de synergies entre les associations.  
 

Titre de l’événement Invité-e-s Nombre 
d’associations 

Nombre de 
participant.e.s  

Café-rencontres Assos permanentes de la MDAS 5  10  

Auberge Espagnole - 
Journée internationale 
des droits des femmes 

Assos permanentes de la MDAS 6 + 1 élue 
(Christelle 
Wieder) 

12 

Barbecue  Les équipes de l’ODS, du 
CARDEK, de la MDAS et toutes 
les associations permanentes et 
les permanences de la MDAS 

15 +/- 
+ 1 élu (Pierre 
Roth) 

40 

Atelier Brico-déco Assos permanentes de la MDAS 5 11 
 

http://www.mdas.org/
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4.6 La journée de la lecture  
 
La MDAS a mis en relation les Ateliers mobiles et le CARDEK afin 
de faire profiter à un groupe de jeunes d’une séance de lecture 
animée par l’association les Ateliers mobile dans le cadre de la 
journée de la lecture du 10 mars 2022. 
 
Le rôle de la MDAS est également de servir de tête de réseau afin 
de mettre en relation les différentes associations.  
 

4.7 La fête de l’europe 
 

À l’occasion de la Fête de l’Europe, les associations Ballade, le 

Réseau Express Jeunes et la Maison Des Associations de 

Strasbourg unissent leurs idées, leurs forces et leurs expertises 

afin d’offrir une déambulation musicale pour petits et grands 

qui s’est tenue mercredi 25 mai 2022 de 14h à 18h.  

Le répertoire musical utilisé par Ballade est composé de 

musiques traditionnelles évoluant en fonction des spécificités 

et besoins des publics cibles, valorisant leur langues/cultures 

d’origine et créant un répertoire commun au niveau musical, 

culturel et langagier afin de participer à la construction d’une 

Europe inclusive. 

Une dizaine de jeunes musicien·ne·s de l’association Ballade ont 

été à la rencontre de l’Autre à travers un circuit qui a débuté en 

périphérie du centre-ville de Strasbourg pour se terminer à la 

Maison Des Associations de Strasbourg. À l’intérieur de ce circuit, les musicien·ne·s se sont arrêtés à 6 

lieux distincts afin de prendre le temps de jouer quelques chansons. Lors de ces arrêts, une petite 

équipe d’animateur·rice·s de la MDAS et du REJ en ont profité pour solliciter et inviter les passant·e·s 

à dessiner à la craie des étoiles et à écrire leurs définitions de l’Europe au sol. Lors de la déambulation, 

nous avons également réalisé des vidéos témoignages afin de recueillir des témoignages du public sur 

leur sentiment de se sentir ou non Européen·ne. 

La vidéo est disponible : https://www.youtube.com/watch?v=rW8P-iSK7iE&t=84s  
 
Les objectifs de cet événement, au-delà de travailler en collaboration avec de nouvelles associations, 
sont de contribuer à provoquer la rencontre et la sensibilisation du public à une Europe multi-ethnique 
dans un espace neutre et public. 
 
Par ce biais, c’est une manière de se réapproprier l’espace public et la politique. Avec cet événement, 
nous avons brisé l’isolement, valorisé une jeunesse trop souvent oubliée et fait la rencontre 

d’inconnu·e·s afin de partager nos questionnements, nos vécus et nos représentations de l’Europe. 
 

http://www.mdas.org/
https://www.youtube.com/watch?v=rW8P-iSK7iE&t=84s
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4.8 Exposition à la MDAS 
 
Durant tout le mois de novembre, la Maison des associations a 
accueilli une exposition dans le cadre du festival Strasbourg Art 
Photography organisé par l'association Art Propulsion. 
  
Un vernissage a eu lieu le 16 novembre en présence de deux 
artistes exposés, Philippe Schalk et Pierre Zimmermann. Ces 
derniers ont pu commenter leurs photographies et partager 
leur passion avec le public présent, parmi lesquels de 
nombreux jeunes reporters et photographes de 
l'association TTCM production. Les œuvres du troisième 
photographe, Nikita Fedrov, ont pu être présentées par Ryo 
Tomo, responsable de l'organisation du festival. 
 
 

4.9 OLVA - Un premier temps d’échanges autour des chiffres clés de la vie 
associative 

 
En fin d'année 2021, un Observatoire local de la vie associative était mené sur le territoire de 
l'Eurométropole de Strasbourg. Le but de cette grande enquête : renforcer la connaissance du secteur 
associatif pour mieux répondre à ses besoins, au lendemain d’une crise sanitaire qui l'avait 
profondément perturbé. 
 
À l'occasion de la publication des premiers résultats pour l’EMS, la Maison des associations invitait les 
assos ayant répondu à l'enquête à une soirée d'échanges le mardi 18 octobre 2022. 
  
Après une brève présentation interactive des chiffres clés, les 18 représentant·e·s d'associations 
présentes se sont réparti·e·s en sous-groupes pour des ateliers de réflexion autour de 3 thématiques : 
les financements, les locaux et le bénévolat. L'occasion de dessiner de premières pistes de réflexion, 
mais aussi de partager des solutions envisageables à leur échelle. 
  
Ce temps de travail collaboratif a laissé entrevoir un besoin d’échanges et de partages, ainsi qu'un réel 
intérêt à développer, entre associations, des outils communs afin de mutualiser différentes ressources 
associatives.  

http://www.mdas.org/
https://strasbourgartphotography.art/les-evenements-strasbourg-art-photography-2022/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20-%20dcembre%202022&utm_medium=email
https://strasbourgartphotography.art/les-evenements-strasbourg-art-photography-2022/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20-%20dcembre%202022&utm_medium=email
https://www.ttcmproduction.eu/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20-%20dcembre%202022&utm_medium=email
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5 Mise à disposition de locaux et services adaptés 
 

5.1 Les bureaux permanents 
 
Comme indiqué en première partie de ce rapport, 14 associations disposent d’un bureau permanent à la 
Maison des Associations.  
 

5.2 L’occupation des bureaux partagés 
 
14 associations tiennent des permanences, tour à tour, dans les deux bureaux partagés (Bureau 03 au rez-
de-chaussée et Bureau 105 au 1er étage (devenu le bureau communication en été 2022) puis le Bureau 201 
au 2ème étage, depuis l’été 2022. 
En 2022, elles ont ainsi tenu 235 permanences (contre 120 en 2021*), soit environ 705 heures d’occupation. 
 

5.3 Les mises à disposition de salles 
 
En 2022, on a pu recenser 1166 locations de salles, soit une moyenne de 116 locations par mois. 
Ce chiffre s’élevait à 663 en 2021 ; on relève ainsi une augmentation de 44% par rapport à l’année n-1. * 
* Ces baisses d’occupation en 2021 étaient dues à la crise sanitaire et ses conséquences en termes de 
réglementation spécifique  
 
En 2022, le taux d’occupation des salles, en demi-journée ou en soirée est représenté par le graphique ci-
dessous. 
 

 
 

5.3.1 Répartition des mises à disposition en fonction de la durée 

51% des mises à disposition interviennent sur toute la journée (50% en 2021), contre respectivement 31% et 
18% pour les soirées et demi-journées (25% et 25% en 2021). 
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25,50%
30,50% 28,50%

SALLE 207 SALLES GABRIELA MISTRAL ET 
LOUISE WEISS

SALLES MARGUERITE YOURCENAR 
ET HERRADE DE LANDSBERG

Taux d'occupation des salles à l'année 

Demi-journées Soirées

http://www.mdas.org/


 
 

Rapport d’activités, AG 2023 - exercice 2022 
 
 

1a place des Orphelins 67000 Strasbourg, tél. 03 88 25 19 39, e-mail contact@mdas.org - site www.mdas.org 
Inscription au Tribunal Judiciaire, Volume 61 Folio 119 en date du 27 février 1991 -   Siret n° 38115887200014 

30 

 

 
 
 

5.3.2 Répartition des mises à disposition par type de structure 

En tout, 256 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 MDAS sont les 

associations elles-mêmes : elles ont représenté 64% des locations en 2022 (soit 745 locations). Ces 

dernières se sont faites selon la répartition suivante : 

• 265 mises à disposition pour 58 associations membres de la maison des associations (soit 23% 
des mises à disposition) ; 

• 480 mises à disposition pour 109 associations non-membres (soit 41% des mises à 
disposition). 

• 69 mises à disposition (soit 6%) ont été effectuées par 12 entreprises à statut privé ou public. 

• 144 mises à disposition (soit 12%) se sont réparties entre 12 collectivités locales ; 95% de ces 
locations avaient pour objet une formation. 

• 5 mises à disposition (soit 1%) concernent 3 partis politiques. 

• 50 mises à disposition (soit 4%) concernent 44 syndics bénévoles. 

• 24 mises à disposition (soit 2%) concernent 10 syndicats. 

• 98 mises à disposition (soit 8%) 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 29, ces dernières ont représenté 2% des locations.  
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5.3.3 Répartition des mises à disposition par objet d’utilisation des salles 

Comme nous le constatons sur le graphique ci-dessous, les salles de la Maison des associations sont utilisées 
en grande majorité pour des formations (651 en 2022 : cet objet constitue en effet 56% des mises à 
disposition). 
 
Les objets suivants concernent : 

• des réunions de travail ou réunions internes (162 soit 14%) ; 

• des colloques, séminaires et conférences (103 soit 9%) ; 

• des assemblées générales (137 soit 12%) ; 

• des réunions d’information ou réunions publiques (60 soit 5%) ; 

• des CA et réunions de bureau (38 soit 3%) ; 

• des fêtes et réceptions (10 soit 1%) ; 

• Divers : casting / tournage / Atelier cuisine : (5 soit 1%). 
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Ainsi, sur la période 2021-2022, on relève les évolutions suivantes :  
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6 La communication à la MDAS 
 

6.1 Rôle de la communication 
 
La communication de la Maison des associations de Strasbourg joue un rôle crucial dans la promotion 
et la valorisation des services, des activités et des événements proposés par la structure. Elle diffuse 
l'information et les ressources auprès des publics concernés en utilisant des canaux de communication 
variés, tels que les réseaux sociaux, le site internet, la newsletter ou encore les médias locaux. Elle 
assure également une veille informationnelle sur la vie associative du territoire et les sujets importants 
qui traversent le milieu associatif pour s’en faire le relais. Elle permet ainsi de promouvoir le tissu 
associatif et l’engagement bénévole sur le territoire. 
 

6.2 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 fond dans le domaine associatif ; 
 les appels à projets locaux et nationaux ; 
 les petites annonces associatives (emploi, bénévolat, matériel…). 

En 2022, 10 numéros ont été diffusés à 941 destinataires en moyenne. En décembre 2022, la liste de 
diffusion comptait 1 032 abonnés (soit une hausse de 4% par rapport à 2021). 
 

6.3 Le site web www.mdas.org 
 
6.3.1 Résultats généraux 
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le site internet de la Maison des Associations a 
enregistré une baisse significative de la fréquentation mesurée par rapport à l’année précédente : 

 1 504 connexions (soit une baisse de 76%) d’une durée moyenne de 4’46 ;  
 886 utilisateurs (soit une baisse de 78%) ;  
 6 217 pages vues (soit une baisse de 74%) avec une moyenne de 4,13 pages vues par 

connexion ; 
 
Ce résultat s’explique notamment par des raisons techniques consécutives à la règlementation de 
protection des données en vigueur depuis le printemps 2021 : l’outil qui mesure le trafic du site web 
ne prend plus en compte que la navigation des internautes ayant préalablement accepté la mesure 
d’audience. Il n’est donc plus possible d’obtenir les chiffres de l’ensemble des connexions (exemple : 
l’outil mesure 56 connexions au formulaire d’inscription du Village des assos en 2022, alors que 208 
inscriptions ont été réalisées via ce dernier). 
Il n’en reste pas moins que les proportions des différentes statistiques sont stables et cohérentes par 
rapport aux années précédentes. On peut donc considérer que les données restent exploitables et 
représentatives. 

http://www.mdas.org/
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On peut également supposer que la levée des restrictions sanitaires et la reprise progressive des 
habitudes pré-crise au cours de l’année a pu avoir un impact sur le comportement du public et son 
mode d’accès à l’information, entraînant une baisse de fréquentation du site. 

 
 
Très probablement une méthode de décompte des connexions différente en 2017et 2018 ;  
Pas de chiffres sur la période de février à octobre 2019, ce qui explique la faible valeur ; 
Mise en ligne du nouveau site en mai 2019. 
 
6.3.2 Consultation du contenu par catégories 
L’annuaire associatif représente plus de la moitié des consultations du site (60,90%), ce qui en fait à la 
fois le service le plus utilisé et la principale porte d’entrée. Suivent la catégorie Bénévolat (12% des 
consultations, dont 6,8% pour les offres du Mur du bénévolat), la catégorie Conseils (9%) puis l’Agenda 
(7,2%). Cette répartition reste stable par rapport à 2021. 
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6.3.3 Internautes 
53% des connexions sur le site internet ont été faites depuis le Grand Est, dont 36% depuis la ville de 
Strasbourg et 10% depuis les autres communes de l’Eurométropole. La deuxième ville la plus 
représentée parmi les internautes est Paris (23% des connexions), suivie par Schiltigheim (1,8%) et 
Lyon (1,2%). 
 
6.3.4 Supports de connexion 
Le site est consulté par les utilisateurs à 67% depuis un smartphone, 32% par ordinateur et 1% sur 
tablette ; une répartition qui reste identique depuis plusieurs années. 
 

6.4 La page Facebook 
 
6.4.1 Résultats généraux 
Le développement de la page Facebook est encourageant. Au 31 décembre 2022, elle avait atteint les 
5 293 abonnés (contre 4 725 en 2021), soit une hausse de 12%. 
La couverture totale de la page a également augmenté de façon significative : elle est estimée à 55 916 
comptes touchés, soit une hausse de 29,6% par rapport à 2021. 
 
6.4.2 Publications 
La page a été alimentée par 438 publications en 2022 (contre 496 en 2021), soit une baisse de 11,7%. 
Cette diminution s’explique par une stratégie de contenu plus ciblée, qui privilégie la qualité à la 
quantité.  
Ceci se vérifie d’ailleurs par une progression de la portée des publications : en moyenne, une 
publication est vue par 473 personnes, soit une hausse de 7,5% par rapport à l’année précédente.  
Les publications qui touchent le plus grand nombre (entre 1 000 et 9 000 personnes) sont celles qui 
sont liées aux offres d’emploi et aux annonces autour du Village des assos. 
Les interactions ont aussi augmenté avec un total de 3 683 interactions enregistrées (soit 2 766 
réactions aux publications, 759 partages et 158 commentaires). On comptabilise également 2 585 clics 
sur des liens. Tout cela indique que les publications de la page sont bien reçues par les abonnés et que 
le contenu proposé répond mieux à leurs attentes.  
 

Annuaire 60,90%

Bénévolat; 12,00%

Conseils, accompagnement; 
9,00%

Agenda 7,20%

La MDAS; 5,40%

Location de salles; 2,40%
Contact; 2,40%

Promotion de la vie associative; 0,60%
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6.4.3 Estimation de la typologie des fans 
On observe une répartition globalement paritaire : 56% de femmes et 44% d’hommes. 
Les catégories d’âges les plus représentées sont celles des 35-44 ans et des 25-34 ans qui représentent 
respectivement 28% et 26% des abonné·e·s. 
 

6.5 La page LinkedIn 
 
La croissance de la page est importante avec une augmentation de 88% du nombre d’abonnés par 
rapport à l’année précédente. Au 31 décembre 2022, elle avait atteint les 337 abonnés (179 en 2021) 
et sa couverture totale est de 6 477 comptes touchés. Cela s’explique par un effort particulier mis en 
place au cours de l’année pour développer la présence de la MDAS sur la plateforme.  
La page a été alimentée par 136 publications ce qui indique une présence régulière sur la plateforme, 
importante pour maintenir l’intérêt des abonnés. 
Un total de 250 interactions a été enregistré (soit 211 réactions aux publications, 35 partages et 4 
commentaires). Ces chiffres, bien que relativement faibles, restent corrects mais peuvent être 
améliorés. On peut d’ailleurs les expliquer par le fait que le réseau social est davantage utilisé pour le 
développement professionnel que pour l’engagement social. On comptabilise également 1 759 clics 
sur des liens, ce qui indique que le contenu proposé suscite malgré tout l’intérêt des personnes 
touchées. 
 

6.6 Le compte Instagram 
 
Au 31 décembre 2022, le compte avait atteint les 880 abonnés. 
Il a été alimenté par 9 publications, 8 vidéos et 264 stories. Le nombre élevé de stories montre une 
utilisation active de la plateforme et traduit la volonté de communiquer sur une base régulière. 
La couverture moyenne est respectivement de 225 comptes touchés pour une publication et 70 pour 
une story. 
 

6.7 Le compte Twitter 
 
Au 31 décembre 2022, le compte avait atteint 139 abonnés (contre 94 en 2021), soit une hausse de 
44,8%. La croissance est importante bien qu’il soit important de noter que le nombre d’abonnés absolu 
est encore relativement faible. Il a été alimenté par 367 tweets et retweets, ce qui montre une 
présence régulière sur la plateforme. On compte un total de 9 489 impressions, ce qui indique que le 
contenu publié est visible bien au-delà des abonnés. 
 

6.8 Le Mur du bénévolat 
 
6.8.1 Rappel du fonctionnement 
Lancé en 2015, le Mur du 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. 
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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, …). 
 
6.8.2 Statistiques 
Le nombre de vues du Mur bénévolat s’élève à 533, dont 351 pour les offres de bénévolat (soit 2,6% 
du trafic global du site web). 
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7 Administration et Gestion de la Maison des Associations de 

Strasbourg 
 

7.1 Le Conseil d’administration et le Bureau de la Maison des associations 
 
À la suite des élections durant l’AG du 10 juin 2022, le CA est composé de 14 membres comme suit (par ordre 
alphabétique) : 

• Julien ANDER, Membre usager, JCES 

• Rebecca BREITMAN, Bureau (Secrétaire) et Membre de Droit, Ville de Strasbourg 

• Joris CASTIGLIONE, Bureau (Vice-Président) et Membre de Droit, Ville de Strasbourg 

• Didier CORNU, Membre usager, UFC Que choisir 

• Daniel LECOULTRE, Membre usager, France Bénévolat du Bas-Rhin 

• Perrette OURISSON, Membre usager, Ballade 

• Juliette PLANTIER, Bureau (référente RH) Membre usager, CERAG 

• Pierre ROTH, Bureau (Assesseur) 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 
 
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2022 (les 11 février, 11 mars, 13 mai, 7 novembre, 13 
décembre).  
Le Bureau s’est, quant à lui, réuni 8 fois en 2022 (les 5 janvier, 4 février, 11 mars, 6 avril, 24 mai, 23 juin, 12 
octobre, 29 novembre). 
 
Le Conseil d’administration de la MDAS a entamé en 2022 un travail de relecture des statuts de la Maison des 
associations de Strasbourg afin de les faire évoluer et qu’ils représentent l’orientation souhaitée par le CA 
pour la MDAS. L’objectif est de faire une proposition de statuts mis à jour en 2023 pour vote lors d’une 
Assemblée générale extraordinaire. 
La revue du règlement intérieur associé a également fait l’objet d’un groupe de travail. 
 

7.2 L’équipe salariée de la maison des associations 
 
L’équipe Salariée, en charge de la mise en œuvre des orientations données par le Conseil 
d’administration, a évolué au cours de l’année 2022 (par ordre alphabétique) : 
 

• Roxanne BOUCLIN jusqu’à présent chargée de mission en CDD est passé chargée de projet en CDI.  

• Dimitri GROELL est resté en CDI à temps partiel à l’accueil.  

• Léo HUGET, jusqu’à présent en CDD à temps partiel à l’accueil est passé en CDI à temps plein.  

• Nadia LEKSIR, auparavant en CDI à temps plein à l’accueil, a succédé à Fabienne Orban au Conseil 
aux associations, après l’obtention de son diplôme universitaire « administration gestion et 
développement des associations ». 

19 
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• Audray LIEBER est toujours en CDI à la gestion des location et comptabilité. 

• Cécile ROUVEL a succédé à Fabienne Orban à la Direction, à la suite du départ à la retraite de cette 
dernière. 

• Théo SCHMITT est toujours responsable de la communication en CDI. 
 

7.3 Partenariat avec la Ville de Strasbourg 
 
7.3.1 Soutien financier, humain et mobilier 
La Ville soutien la MDAS en mettant un bâtiment entier à la disposition de la MDAS pour réaliser ses 
activités. 
La Ville de Strasbourg met également du personnel à la disposition de la MDAS, sur place au 
quotidien :  

• Christophe DAESCHLER, Concierge-régisseur,  

• Alexandre UTTARD-BILLOT, agent technique,  

• Sylvie DARMOISE, Agent d’entretien qualifié, 

• Cassandra BECK, Agent d’entretien qualifié. 
 

La Ville de Strasbourg est par ailleurs le principal financeur de la MDAS. 
 
7.3.2 Charte de la Vie associative 
La « Charte de la vie associative pour un partenariat transformé et renouvelé entre le mouvement 
associatif et la ville de Strasbourg » met en évidence le rôle majeur que la Ville de Strasbourg reconnait 
à la MDAS. La MDAS s’engage à soutenir les associations dans leurs demandes de subvention, mais pas 
seulement, elle aura un rôle à jouer dans la consolidation des liens entre les associations et la Ville. La 
MDAS réunit un ensemble d’expertises quant à la vie associative et est reconnue comme une structure 
compétente et experte dans ce domaine. 
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