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1) Soutien et conseils aux 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.
o

Analyse quantitative des sollicitations
-

Médium

En 2017, il y a eu 47 semaines effectives, qui ont comptabilisé 770 sollicitations, représentant 370
contacts/associations différents en accueil libre, sur rendez-vous ou par téléphone. A cela, viennent s’ajouter les
réponses et contacts traités par courriel, ce qui amène le total global à 1 439 contacts (contre 1 348 en 2016) :
• 463 passages en accueil libre (32,2%) ;
• 281 sur rendez-vous (19,5%) ;
• 26 par téléphone (1,8%) ;
• 2 par courrier postal (0,1%) ;
• 667 demandes et réponses ont été traitées par courriel (46,4%) :
o 20 demandes ont été déposées par le biais de la rubrique « Contact » du site de la MDAS ;
o 8 demandes ont été transférées par la coordinatrice d’Alsace Mouvement associatif ;
o 8 demandes ont transité par la direction ou des collègues ;
o le reste des demandes a été directement adressé au mail conseils@mdas.org.

-

-

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.
La répartition des 1 129 contacts ayant communiqué leur origine géographique se fait comme suit :
 738 demandes concernent Strasbourg ville (65%) ;
 128 viennent de l’Eurométropole de Strasbourg (11%) ;
 156 du Bas-Rhin (14%) ;
 20 du Haut-Rhin (2%) ;
 23 viennent d’ailleurs en France (2%), dont 3 de Moselle et 4 de l’étranger.
Ainsi, on peut observer que 327 demandes (29%) émanent de sollicitations hors Strasbourg et 199 (18%)
de sollicitations hors Eurométropole.
Ces demandes 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.
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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.

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 (près de 80).
Provenance des contacts 2017 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 : Andlau (1) – Barr (2) – Beinheim (1) – Benfeld (1) – Bergbieten (1) – Boofsheim (1) – Bourgheim (1) –
Bouxwiller (1) - Brumath (7) – Dachstein (1) - Dahlunden (1) - Dingsheim (1) – Drusenheim (1) – Ergersheim (1) –
Erstein (5) – Griesheim (1) – Haguenau (7) – Hilsenheim (1) – Hindisheim (1) – Holtzheim (1) – Ittenheim (6) –
Langensoultzbach (1) – Lupstein (1) – Marmoutier (1) – Meistratzsheim (1) – Mittelschaeffolsheim (1) – Molsheim (4) –
Morschwiller (1) – Neugartheim (1) – Niedernai (1) – Oberhaslag (1) – Obernai (2) – Osthoffen (1) – Pfaffenhoffen (1) –
Pfettisheim (2) – Plaine (4) - Reichsfeld (1) – Reichshoffen (1) – Rosheim (2) – Sand (2) – Sarre-Union (1) – Saverne (2) –
Schirrhein (2) – Schwebwiller (1) - Seebach (3) – Sélestat (2) – Siewiller (1) – Soufflenheim (1) – Soultz-sous-Forêt (1) –
Stutzheim-Offenheim (1) - Truchtersheim (1) – Urmatt (1) – Walbourg (1) – Wangen (1) - Wasselonne (1) –
Weyersheim (1) – Wittisheim (1) – Wiwersheim (1) – Zellwiller (1).
Pour le HAUT-RHIN : Algolsheim (2) – Colmar (4) – Horbourgwihr (1) - Mulhouse (1) – Munster (1) – Neuf Brisach (1) –
Orbey (1) - Riedisheim (1) – Soultzeren (1) – Thann (1).

Pour la MOSELLE : Thionville (1).
Pour le reste de la FRANCE : Campigny (1) - Lamoura (1) – Lyon (1) - Paris (2) – Pau (1) - Rouen (1) – SaintPaul (1) - Saone (1) – Tournan en Brie (1) – Villefranche sur Saône (1).
Autres pays : Allemagne, Bulgarie, Roumanie.
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
Recherche et d’Information des Bénévoles (CRIB) : l’association Archimène (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 dans cette analyse 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 !)
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o

Analyse qualitative des sollicitations : demande principale exprimée

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 le greffe du Tribunal d’instance de Strasbourg – et, de plus en plus, celui
des autres tribunaux (Schiltigheim et Illkirch-Graffenstaden) – aiguille systématiquement les créateurs
d’associations vers la Maison Des Associations de Strasbourg lorsque les documents, notamment les statuts, sont
mal rédigés ou incomplets.
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 :


520 demandes (17,5%) ont trait aux obligations juridiques touchant au fonctionnement de l’association ;



370 sollicitations (12,5%) 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 ;



308 sollicitations (10%) 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.


304 demandes (10%) ont concerné la vie statutaire (respect des statuts) ;



Lors de 257 entretiens (9%), le projet associatif a été questionné et 6 demandes ont cerné
spécifiquement le projet pédagogique ;



227 demandes (8%) ont concerné la relecture de statuts avant le dépôt du dossier au Tribunal d’instance ;



225 demandes (8%) 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 ;



217 demandes (7%) ont relevé de points juridiques (litiges entre les membres, agréments, responsabilité, …) ;



172 demandes (6%) ont porté sur la gestion et l’administration d’une association ;



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



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



88 demandes (3%) ont eu pour objet la prise de rendez-vous ;



40 demandes d’information (1%) ont concerné l’organisation de manifestations occasionnelles et la
réglementation ;



Et 38 demandes (1%) ont eu plus spécifiquement trait à la formation des bénévoles.
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Ventilation en fonction de la demande principale

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. Les réponses apportées, au plus tard dans les 48h,
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.

• 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 :
o

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.
-

Prévus en 2017 : 16 jeudis (contre 14 en 2016) avec 3 plages horaires d’une demi-heure.
Réalisés : 33 rendez-vous (contre 19 en 2016) répartis sur 14 jeudis.
 18 demandes ont porté sur la comptabilité, essentiellement la tenue des comptes et leur contrôle, les
obligations comptables ;
 7 questions sur le régime fiscal des associations et sur la nécessité ou non d’assujettir l’association à la TVA ;
 3 questions spécifiques sur le droit social ;
 3 demandes sur l’habilitation de l’association à permettre la défiscalisation ou non pour les donateurs ;
 1 question sur la démarche de rescrit fiscal et le contrôle du dossier à présenter à l’administration fiscale ;
 1 demande sur la reconnaissance d’intérêt général et sur le dossier à envoyer ;
La Maison Des Associations de Strasbourg – Rapport d’activités 2017

4




1 demande d’aide pour remplir la déclaration d’impôt ;
1 demande sur les rémunérations et l’indemnisation des bénévoles.

À ces consultations, il faudra ajouter celles réalisées par les mêmes experts dans le cadre des Journées MultiConseils, programmées une fois par trimestre.
o

Les permanences conseils juridiques

Depuis 2015, le partenariat avec l’Ordre des Avocats et la Maison du Barreau de Strasbourg a permis l’intervention
d’avocats spécialistes du droit social, du droit des affaires et du droit fiscal lors des Journées Multi-Conseils, mais
également d’interroger ces avocats spécialistes par rapport à des questions pointues amenées par les
responsables associatifs au Centre de ressources.
o

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 le Centre de ressources et un rendezvous est donné pour la consultation avec un expert. Ainsi en quatre après-midis (les 8 mars, 14 juin, 11 octobre et
6 décembre), 90 associations (81 en 2016) et 9 en cours de création (6 en 2016), ont pu bénéficier de conseils
fiables lors de 142 entretiens (126 en 2016).
o

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 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.
Entre 2013 et 2016, le nombre de participants a été en augmentation constante (mis à part 2014, qui a connu une
baisse de 17%). La légère baisse enregistrée en 2017 peut être expliquée par le fait que moins de soirées ont été
organisées au cours de l’année : 10 soirées, avec un total de 444 participants (contre 14 en 2016, avec un total de
628 participants).
Date
17 janvier 2017
28 février 2017
21 mars 2017
4 avril 2017
25 avril 2017
16 mai 2017
27 juin 2017
26 septembre
2017

Thématique
Intervenants
Rapprochement des structures : coopération, co- Zohra Hamou-Ladj, FDCSC 67
construction, mutualisation, partenariat…
Brigitte Ludmann, Réseau Express Jeunes
Mobilité transfrontalière, européenne et
internationale ! Une opportunité pour les associations Brigitte Ludmann, Réseau Express Jeunes
locales et les jeunes strasbourgeois
Caroline Josseaume,
Montage et méthodologie de projets
Alsace Mouvement associatif
Comment rémunérer un artiste, un musicien pour
URSSAF
une soirée, un concert, un spectacle occasionnel ?
Financement de l’association par les activités
Luc Jambois, Consultant du secteur culturel
économiques
Les responsabilités et l'assurance des Dirigeants
Tarike Balyoute et Yannick Jantzi, MAIF
Mandataires sociaux
Diversification des sources de financements et
Rodolphe Andres et Vincent Ayres,
éclairages sur l'accès aux fondations locales
Alsace Active
Appel à projets Fondation SNCF : « Faire ensemble
Elsa Monjanel et Fabienne Orban,
avec nos différences », soutien aux projets interMDAS
associatifs, multi-publics
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Date
17 octobre
2017
21 novembre
2017
12 décembre
2017

Thématique
Le service civique, un engagement de volontaires…
Reportée en 2018

Intervenants
Frédérique Gonthier, DRDSJSCS

Conseil de l’Ordre des experts-comptables
Alsace
Communication, entre presse écrite, internet et Sophia Huynh Quan Chieu, La Marque Pensée
réseaux sociaux : un écosystème
Virginie Henrique et Dominique Duwig, DNA
nécessaire ?
Les experts-comptables répondent à vos questions

A noter :
 Le mois d’avril 2017 a enregistré 2 soirées d’information :
- une soirée sur le financement par les activités économiques ;
- une soirée organisée à la demande de l’URSSAF afin de rendre les associations attentives aux
modalités de rémunérations d’artistes lors de concerts, spectacles, … .


En septembre 2017, à l’instar de ce qui s’est fait en 2016, une soirée d’information collective a été mise
en place en nos murs (le 26 septembre, avec 22 participants) pour communiquer sur l’appel à projets
mené par la Fondation SNCF en partenariat avec le RNMA.
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o

Les formations animées en partenariat avec Alsace Mouvement associatif

A l’instar des années précédentes, le programme de formation en direction des dirigeants, bénévoles et porteurs
de projets associatifs a été construit et coordonné par Alsace Mouvement associatif. Dans ce cadre, 16 formations
se sont déroulées à la maison des associations.
Le tableau ci-dessous reprend le planning des formations tenues en 2017 :
Nombre de séances

Nombre de
participants

Antigone

1 session de 3 séances

9

RH Asso

2 sessions de 3 séances

13 et 12

Ligue de l’enseignement
du Bas-Rhin

1 session de 3 séances

13

Antigone

1 session de 3 séances

7

Fiscalité des associations

RH Asso

1 session de 2 séances

9

Organisation de manifestations

Ligue de l’enseignement
du Bas-Rhin

1 session de 2 séances

14

Familles rurales

1 session de 2 séances

14

Ligue de l’enseignement
du Bas-Rhin

1 session de 2 séances

14

RH Asso

1 session de 2 séances

6

RH Asso

2 sessions de 3 séances

5 et 3

Grand Est Mécénat

1 session de 2 séances

19

Luc Jambois

1 session de 2 séances

14

Luc Jambois

1 session de 2 séances

10

Ligue de l’enseignement
du Bas-Rhin

1 session de 2 séances

15

TOTAL

177

Thématique

Organisme de formation

Mobilisation des bénévoles
Comment tenir sa comptabilité ?
(Niveau 1)
Financer son association et ses
actions
Quelle communication pour son
association ?

La responsabilité des dirigeants
associatifs
Animer des réunions de façon
dynamique
Association et emploi
Comment tenir sa comptabilité ?
(Niveau 2)
Financements participatifs, dons :
comment ça marche ?
Président, secrétaire, trésorier :
qui fait quoi ?
Votre association veut vendre des
biens et services : quelles
incidences fiscales ?
L'Assemblée Générale : comment la
rendre attrayante et dynamique ?
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La programmation des formations des bénévoles s’étend d’octobre de l’année N à juin de l’année N+1. Dans le
tableau ci-dessus, ne sont repris que les thèmes de formation qui se sont déroulés en 2017 à la maison des
associations. 177 participants ont été accueillis au cours de 16 sessions de formation, abordant 13 thématiques
différentes (contre respectivement 170 participants, 13 sessions et 11 thématiques en 2016).
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2) Promotion de la vie associative et de l’engagement bénévole
• « La rentrée des associations »
o

Présentation de « La rentrée des associations » 2017

- Bilan général
Pour sa 15 édition, « La rentrée des associations » a rencontré un franc succès, avec près de 18 000 visiteurs et
un temps favorable ! Ce rendez-vous annuel est toujours aussi attendu, tant par les Strasbourgeois que par les
associations. Il fait désormais partie des évènements incontournables de la rentrée de la Ville de Strasbourg. C’est
un véritable temps de rencontres, de partage et de fête avec ses nombreuses animations associatives à
destination des Strasbourgeois et des futurs bénévoles !
ème

Cette manifestation, qui a eu lieu les 23 et 24 septembre 2017, a ainsi permis de rassembler 281 associations (236
associations sous les chapiteaux et 45 associations sportives dans le parc), et de proposer plus d’une centaine
d’animations gratuites dans différents espaces du parc de la Citadelle.
Des associations « têtes de réseaux » ont participé à l’élaboration de cette manifestation, notamment l’Office des
Sports et Humanis.
Côté restauration, les offres d’Humanis, de l’Office des Sports, des Jardins de la Montagne Verte et du food-truck
« A Mi-chemin » ont été renouvelées : elles sont complémentaires et appréciées du public.
Comme chaque année, durant la phase de préparation de l’évènement, une plateforme spécifique protégée par
un mot de passe a été mise en place sur le site internet de la MDAS afin de permettre aux associations inscrites
d’avoir accès aux informations importantes et aux renseignements pratiques relatifs à l’évènement.
-

Les animations de « La rentrée des associations »

Les animations sont chaque année aussi nombreuses avec deux nouveautés pour l’édition 2017 : un espace
« animations enfants » (jeux, maquillage, balade en poneys, …) et un espace « développement durable »
(sensibilisation à la réduction des déchets, fabrication de ses produits ménager soi-même, le numérique et le
développement durable, …).
Les activités phares du week-end ont été reconduites (le « Pass’asso » et les animations sportives) et ont
rencontré, comme chaque année, un vif succès.
Le « Pass’asso » est un parcours ludique de découverte de la vie associative à destination des élèves de CM1/CM2.
Cette action a pour but d’inciter les enfants à se rendre à « La rentrée des associations » avec leurs parents et de
découvrir l’objet et les activités des associations grâce à un pass distribué dans les écoles. Cette animation a pu
être mise en place grâce à l’engagement de 14 associations et de deux partenaires (la MAIF et la Ville de
Strasbourg). Les associations participantes ont recensé chacune le passage de près de 200 enfants à leur stand.
Les deux scènes musicales étaient également au rendez-vous :
− La grande scène « Musique et danse » a eu un grand succès, avec un public toujours plus nombreux, un
animateur dynamique et des bénévoles qui se sont relayés sur scène tout le week-end pour présenter des
démontrations de danse, de chant et de musique d’une grande qualité.
− La petite scène « off » a, quant à elle, un peu moins bien fonctionné, le principe du « off » n’étant pas vraiment
adapté à la manifestation. Cette scène et cet espace seront réinterrogés pour la prochaine édition.
-

Les activités organisées autour du bénévolat

Nous avons renouvelé le partenariat avec France Bénévolat autour du « Mur du bénévolat », qui permet de
mettre en relation associations et particuliers. Ainsi, 69 associations ont déposé 157 offres de bénévolat. Certains
villages ont été plus présents que d’autres : 55 offres (35%) déposées par des associations du village « Accès aux
droits et solidarité », 37 offres (24%) pour le village « Humanitaire et solidarité internationale », 26 offres (17%)
pour les villages « Education-Formation » et « Cadre de vie et loisirs ». Les villages « Santé et Sport » et « Arts et
cultures du monde » ont totalisé respectivement 9 (6%) et 4 (1%) offres.
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De nombreuses rencontres entre le public et les associations ont eu lieu grâce au « Mur du bénévolat », et
quelques associations ont même trouvé un bénévole pendant le week-end !
La recherche de bénévoles lors de « La rentrée des associations » semble devenir une motivation grandissante
pour les associations qui s’inscrivent.

-

Un volet éco-responsable renforcé

Depuis plusieurs années, la MDAS renforce ses pratiques éco-responsables lors de « La rentrée des associations ».
Ainsi, de nouvelles pratiques plus durables sont mises en place et approfondies chaque année afin de rendre cette
manifestation de plus en plus éco-responsable.
Les pratiques mises en place en 2017 :
 En amont de la manifestation :
− Une impression réfléchie et mesurée des supports et outils de communication ;
− Une demi-journée de formation « tri des déchets » et de visite du centre de tri pour les
bénévoles associatifs, le vendredi 15 septembre (18 participants).
Cette formation est proposée plusieurs fois dans l’année. En 2017, 40 bénévoles associatifs ont été formés
aux gestes de tri grâce au partenariat avec le service valorisation déchets de l’Eurométropole.

 Pendant la manifestation :
− Accès à la manifestation (parkings vélos, transports en commun) ;
− Gestion des déchets sous les chapiteaux et dans le parc (poubelles de tri, cendriers, gobelets
réutilisables, …) ;
− Gestion des déchets au niveau des espaces de restauration (poubelles de tri, compostage,
gobelets réutilisables, …) ;
− Sensibilisation des associations et du public aux pratiques durables par une équipe d’écoabassadeurs bénévoles ;
− Toilettes sèches.
Un espace « développement durable » a été nouvellement créé en 2017 :
Situé au cœur des espaces d’animation dans le parc, il a rassemblé des associations qui agissent pour des pratiques
durables. Ces dernières ont proposé aux visiteurs pendant tout le week-end des animations et sensibilisations. Cet
espace a également constitué le point de base des équipes d’éco-ambassadeurs.
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Les associations suivantes étaient présentes en 2017 :
 Eco-Manifestations Alsace : conseil et accompagnement pour les organisateurs d’événements (sportifs,
culturels, populaires…) afin d’identifier comment diminuer les impacts environnementaux et sociaux ;
 Zéro Déchet : sensibilisation des habitants et des décideurs de l’agglomération de Strasbourg à la
problématique des déchets (réduction et gestion plus durable) ;
 Eco-création Tadâm : Atelier d’éco-couture et recyclage de vêtements ;
 Numérique éthique (Alsace Réseau Neutre) : apprentissage et indépendance numérique des citoyens,
promotion et préservation de la vie privée de chacun, usage éco-responsable du numérique ;
 Amis de la Confédération Paysanne d’Alsace : défense d’un modèle agricole respectueux des humains et
de l’environnement, solutions et alternatives à la crise agricole par des solidarités actives ;
 Camionnette de l’Eurométropole de Strasbourg : sensibilisation du public à la réduction et au tri des déchets.

o

Bilan quantitatif et qualitatif

L’étude des questionnaires de satisfaction nous a permis de déterminer les raisons qui poussent les associations à
participer à « La rentrée » : 94% des structures participantes ont invoqué en premier lieu la volonté de se faire
connaître auprès du grand public ; 42% d’entre elles celle de rencontrer d’autres associations, tandis que 24% ont
évoqué la volonté de mettre en place des animations (nombre en augmentation).
On a pu constater que « La rentrée » 2017 a satisfait les associations participantes et a répondu à leurs attentes
autant que les dernières éditions : 98% d’entre elles se sont dites très satisfaites ou satisfaites (comme en 2016).
Le nombre de contacts établis par les associations pendant les deux jours de la manifestation se maintient : en
2017, 78% des structures estiment avoir eu plus de 50 contacts (contre 68% en 2016). Pour 39% de ces
associations, les contacts ont même dépassé le chiffre de 100 (comme en 2016).

• « 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 sur nos listes de diffusion et mise en ligne en pdf sur le site internet de la MDAS.
Son objectif est de fournir des informations sur :
 les évènements organisés par la MDAS ;
 les actualités juridiques, pratiques et de fonds dans le domaine associatif ;
 les appels à projets locaux et nationaux ;
 les petites annonces associatives (emplois, matériel, …).
Entre les mois de janvier et décembre 2017, 11 numéros ont été diffusés à nos 2 245 abonnés (2 146
abonnés en 2016, soit une augmentation de 5%).

• Le site Web www.mdas.org
o

Présentation des chiffres 2017 et comparaison avec 2016

Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, le site internet de la maison des associations a enregistré :
 Près de 40 000 connexions (38 634) d’une durée moyenne de 2’56 ;
 Plus de 25 000 utilisateurs (27 122) ;
 69% de nouveaux utilisateurs parmi les connexions totales ;
 Plus de 120 000 pages vues (123 411) avec une moyenne de 3 pages par connexion ;
Par rapport à la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, on a ainsi pu relever une baisse dans le
nombre de connexions et d’utilisateurs et dans le nombre de pages vues.
Le travail de réflexion autour du site de la MDAS initié en 2017 permettra sûrement de le redynamiser pour
l’activité 2018.
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o

Typologie des visiteurs : origine géographique

91% des connexions sur le site internet ont été faites depuis la France, dont 53% depuis la ville de Strasbourg.
La deuxième ville la plus représentée parmi les internautes est Paris (17% des connexions), suivie par
Schiltigheim (3%) et Illkirch (2%).
o

Typologie des visites : pages les plus consultées

Les statistiques laissent clairement apparaître les pages suivantes comme étant les plus consultées du site :
 l’annuaire (27% des pages visitées) ;
 la page d’accueil (17%) ;
 la plateforme « Bourse au bénévolat » (11 %) ;
 la plateforme « Bénévole, pourquoi pas vous ? » (8%).
Les pages « Rentrée des associations », « Emplois », « Calendrier des manifestations », « Appels à projets »
et « Contacts », quant à elles, concentrent respectivement 4%, 4%,4%, 2% et 2% des visites.
Toutes ces pages représentent ainsi 79% des visites totales, les 21% restants étant répartis entre toutes les
autres pages, à raison de moins de 1% pour chacune d’entre elles.

• La page Facebook de la maison des associations
https://fr-fr.facebook.com/maisondesassociations.strasbourg
La page Facebook de la maison des associations a été créée le 31 mars 2015, en remplacement du profil
dont la MDAS bénéficiait jusque-là.
Au 31 décembre 2017, on recensait 3 331 fans de la page (contre 2 940 au 31 décembre 2016), soit une
progression de 13%.
o

Fréquence et portée des publications

La page Facebook est alimentée au rythme de 2 à 7 publications par semaine (soit une moyenne d’une
publication tous les 2 jours).
Les périodes de forte activité se concentrent autour des événements organisés par la MDAS : les Journées
Multi-Conseils, les soirées d’information et « La rentrée des associations ».
En moyenne, chaque publication est vue par 300 à 500 personnes, les publications les plus populaires
pouvant toucher jusqu’à plus de 4 000 personnes.
Celles qui rencontrent le plus de succès concernent principalement « La rentrée des associations.
•

Typologie des fans (âge et sexe, origine géographique)

On observe une répartition globalement paritaire des fans : 48% de femmes et 58% d’hommes (les
personnes restantes n’ont pas indiqué leur sexe).
La catégorie d’âge la plus représentée est celle des 25-44 ans (qui regroupe 51% des fans), suivie par les
personnes âgées de 45 à plus de 65 ans (18%) et par les 13-24 ans (7,3%).
71% des fans sont originaires d’Alsace, selon la répartition suivante :
 58% de Strasbourg Ville ;
 7% de l’Eurométropole (hors Strasbourg) ;
 4% du Bas-Rhin (hors Strasbourg et Eurométropole) ;
 2% du Haut-Rhin.
Les fans restants proviennent d’ailleurs en France (5%), de l’étranger (8%) ou n’ont pas communiqué leur
ville d’origine (16%).
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• Site internet et page Facebook « Bénévole, pourquoi pas vous ? »
o

Présentation et statistiques du site internet

La rubrique « Bénévole, pourquoi pas vous ? », intégrée au site internet de la maison des associations en janvier
2014, a bénéficié de 9 725 vues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, ce qui représente 8% des pages
visitées sur l’ensemble du site.
Cette rubrique permet aux bénévoles et aux futurs bénévoles de trouver de nombreuses réponses à leurs
questions de façon simple et efficace grâce à la mise en place d’un abécédaire, mais aussi à la mise à disposition
de fiches pratiques (frais des bénévoles, dons et conséquences fiscales…), de guides pratiques (le livret du
bénévole : l’essentiel de vos droits, jeunes et vie associative…) et de témoignages vidéos.
L’abécédaire du site se décline en 4 grands thèmes :
 « Pourquoi être bénévole ? »
 « Votre place dans l’association ? »
 « Valoriser votre engagement bénévole »
 « Être co-acteur du projet associatif »
Suite au succès du « Mur du bénévolat » mis en place pendant « La rentrée des associations », un groupe de
travail s’est constitué pour développer un nouveau service intégré au site « Bénévole, pourquoi pas
vous ? » : une bourse au bénévolat en ligne (voir ci-dessous).
o

Statistiques de la page Facebook

La page Facebook « Bénévole, pourquoi pas vous ? » a été créée le 28 janvier 2014.
Au 31 décembre 2017, on recensait 342 fans de la page (contre 296 en décembre 2016), soit une
augmentation de 16%.
-

Portée des publications et taux d’engagement

A partir du mois de septembre, Héloïse, volontaire en service civique, est venue rejoindre l’équipe et s’est
notamment chargée d’animer la page Facebook « Bénévole, pourquoi pas vous ? ».
Chaque annonce publiée sur la « Bourse au bénévolat » a ainsi été partagée systématiquement sur la page.
Par ailleurs, pour le mois de décembre 2017, un calendrier de l’avent du bénévolat a été mis en place, avec une
publication par jour (quizz, idées cadeaux issues de l’Economie Sociale et Solidaire, présentation d’associations
membres de la « Bourse au bénévolat », …).
En moyenne, chaque publication effectuée sur cette page est vue par 50 à 585 personnes (selon la publication).
L’activité plus soutenue de la page étant récente, le nombre de « vues » est encore un peu timide, mais le nombre
de fans est en augmentation.
-

Typologie des fans (âge et sexe, origine géographique)

On observe une répartition paritaire des fans : 57% de femmes et 42% d’hommes.
La catégorie d’âge la plus représentée est celle des 25-44 ans (qui regroupe 50% des fans), suivie par les
personnes âgées de 45 ans à plus de 65 ans (40%) et par les 13-24 ans (7%).
61% des fans sont originaires d’Alsace, selon la répartition suivante :
 44% de Strasbourg Ville ;
 7% de l’Eurométropole (hors Strasbourg) ;
 7% du Bas-Rhin (hors Strasbourg et Eurométropole) ;
 3% du Haut-Rhin.
Les fans restants proviennent d’ailleurs en France (10%) ou de l’étranger (7%) ; les personnes restantes
(22%) n’ont pas communiqué leur lieu d’origine.
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• La « Bourse au bénévolat »
Après le lancement officiel de la « Bourse au bénévolat », le 24 juin 2015 dans la presse, puis auprès du public et
des associations lors de « La rentrée des associations » 2015, cette plateforme se développe progressivement. Les
premiers retours sont très prositifs, avec une utilisation simple pour les associations et les futurs bénévoles.
o

Rappel du fonctionnement de la « Bourse au bénévolat »

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, la « Bourse au
bénévolat » offre la possibilité :
• aux associations strasbourgeoises : de diffuser leurs offres de recherche de bénévoles ;
• aux particuliers : de trouver une mission de bénévolat qui répond à leurs attentes.
C’est un service ouvert à toutes les associations de Strasbourg-Eurométropole, à la seule condition qu’elles soient
ou deviennent membres de la maison des associations.
Pour les particuliers, ce service gratuit est accessible à tous les jeunes et adultes résidant à StrasbourgEurométropole et souhaitant s’engager dans une association.

Il est ensuite possible de consulter toutes les offres ou d’effectuer une recherche par critère(s) (domaine
d’intervention, compétences, localisation, mission ponctuelle ou régulière, …).
o

Présentation et statistiques du site internet

La « Bourse au bénévolat », intégrée à la rubrique « Bénévole, pourquoi pas vous ? », a bénéficié de 13 562 vues
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, ce qui représente 11% des pages visitées sur l’ensemble du site de la
maison des associations.
Le nombre d’annonces publiées et d’associations utilisatrices de la « Bourse au bénévolat » est en constante
augmentation.
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Nombre d’annonces publiées :
2017 : 69
2016 : 50
2015 : 30

Nombre d’associations utilisatrices :
2017 : 19
2016 : 17 (dont 10 non utilisatrices en 2015)
2015 : 14

o

Mur du bénévolat permanent à la MDAS

Un « Mur du bénévolat permanent » a été installé dans le hall de la maison des associations, depuis le début du
mois de décembre. A la fin de l’année 2017, il y avait 21 annonces affichées.
o

Evènement à l’Université : « Bénévole, pourquoi pas vous ? » (10 octobre 2017)

Ce nouvel évènement a été créé en 2017 avec pour objectif de permettre la rencontre entre des étudiants et des
associations strasbourgeoises à la recherche de bénévoles. Prenant la forme d’un « speed dating », cette
manifestation a donné l’opprtunité aux visiteurs d’échanger individuellement avec les associations présentes.
11 associations ont tenu un stand pendant cette journée :
 3 associations étudiantes : ARTUS – Théâtre universitaire, Campus vert et Les Jeunes Européens ;
 8 associations non étudiantes : Contact & Promotion, Banque alimentaire + Restos du cœur,
Centre socio-culturel du Fossé des 13, ABC Hautepierre, Troc’Savoirs, D-Clic et Alsace Nature.
Par ailleurs, un « Mur du bénévolat » a également été mis en place lors de l’évènement et a rencontré un
grand succès. Il a permis de diffuser les annonces de bénévolat des associations présentes, des annonces
provenant du « Mur du bénévolat » de « La rentrée des associations » et des annonces d’associations étudiantes
non présentes.
 Associations étudiantes : 24 annonces (dont 11 pour ARTUS – Théâtre universitaire) de 8 associations ;
 Associations non étudiantes : 29 annonces de 14 associations.
Enfin, un stand réservé aux partenaires avait pour objectif d’apporter des informations plus générales sur le
bénévolat. Il réunissait le Service de la Vie Universitaire (SVU), l’AFGES, l’AFEV, Alsace Mouvement Associatif,
France bénévolat, le Réseau Express Jeunes et la MDAS.
Globalement, les associations participantes ont été très satisfaites de cet évènement. Elles souhaitent réitérer leur
participation si une nouvelle édition devait avoir lieu en 2018. Cela leur a permis d’entrer en contact avec des
étudiants, ce qu’elles parviennent difficilement à faire en temps normal. Au-delà de la promotion de leur
association, le fait de pouvoir promouvoir l’engagement bénévole auprès des jeunes a aussi été très apprécié.
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• La base de données associative
Toutes les associations répertoriées à la maison des associations peuvent choisir de figurer uniquement
dans notre base de données interne ou d’être aussi référencées dans l’annuaire public en ligne, accessible
sur notre site internet (www.mdas.org).
o

La base de données interne de la maison des associations

En 2017, on a pu observer une hausse de 11 % dans le référencement des associations dans la base de données
interne de la maison des associations.
Au cours de cette année, 484 nouvelles fiches sont venues alimenter la base de données interne.
Nombre
d'associations
référencées en
2016

Nombre d'associations
référencées en 2017

Evolution en %

283

313

+ 10 %

1 216

1 352

+ 11 %

Education – Formation – Insertion

336

373

+ 11 %

Humanitaire – Solidarité Internationale – Caritatif

262

+ 15 %

Loisirs

228
293

319

+9%

Santé – Maladie – Handicap

267

297

+ 11 %

Nature – Environnement

127

+7%

Cadre de vie

119
438

493

+ 13 %

Sport

370

401

+8%

Vie civique – Défense des droits

163

177

+9%

Autres

81

86

+6%

3 794

4 200

+ 11 %

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

TOTAL
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o

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 2017, on recensait ainsi 1 335 associations dans notre annuaire en ligne, soit 32% des associations
répertoriées dans notre base de données interne.

• L’accueil du public
o

La fréquentation de la maison des associations
-

Public

Après étude des données sur nos visiteurs réguliers, il est
principalement fréquentée par des :

 Associations et porteurs de projets ;

 Retraités ;

 Etudiants ;

 Parents et grands-parents ;
o

ressorti que la maison des associations est
Chômeurs ;
Entreprises ;
Institutions diverses ;
Personnes réfugiées.

Les types de demandes formulées

Les graphiques et le tableau ci-dessous font apparaître que l’accueil est principalement sollicité pour des
recherches de coordonnées d’associations.
Objet de la demande (appels + passages)
Coordonnées d'associations
Activités loisirs, culture, sport
Associations membres Mdas
Bénévolat / Service volontaire
Emploi, stage, formation
Aide juridique
Service de proximité
Consultation PC Accueil
Autres
Conseils associatifs
Création association
Fonctionnement associatif
Permanence juridique
Permanence comptabilité fiscalité
Formations
Autres
Demandes prestations
Domiciliation

Chiffres
6 017
847
3 099
1 108
423
277
42
208
13
3 614
1 228
1 283
443
319
285
56
2 714
429

%
44%
14%
52%
18%
7%
5%
1%
3%
0%
26%
34%
35,5%
12%
9%
8%
1,5%
20%
16%

Locations locaux

2 233

82%

Service photocopies
Autres
Promotion vie associative
Insertion dans l'annuaire associatif
Salon des associations
Calendrier des manifestations
Autres
TOTAL APPELS + PASSAGES

42
10
1 431
263
756
389
23
13 776

2%
0%
10%
18%
53%
27%
2%
100%
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• La participation à des réseaux
o

Les rencontres du RNMA

La maison des associations est membre du Réseau National des Maisons des Associations (RNMA).
Patrick Gerber, directeur de la maison des associations, assure la fonction de délégué territorial.
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 leur domaine d’activité. En 2017, ces rencontres ont eu lieu à
Montreuil et Amiens.
o

Le réseau 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, elles
organisent notamment en partenariat un programme de formation à destination des bénévoles associatifs (voir
pages 7 et 8). La maison des associations, en la personne de Patrick Gerber, assure la fonction de Président.
Grâce à ce réseau, la maison des associations dispose des outils nécessaires pour assurer au mieux ses fonctions
de soutien à la vie associative.
L’année 2017 a été marquée par le rapprochement des 3 mouvements associatifs du Grand Est. Les financeurs
demandent un interlocuteur unique, ce qui nous amène à la création d’une Union Grand Est.
Au titre de Alsace Mouvement Associatif , Patrick Gerber siège également au Conseil d’Administration de la CRESS
Alsace (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire).

• Les repas inter-associatifs
Les associations ayant un bureau permanent 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.
Lors des 4 repas ainsi organisés les 24 janvier, 6 avril, 29 juin et 4 décembre 2017, 146 personnes ont répondu
présentes (respectivement 48, 29, 32 et 37 personnes), soit une moyenne de 37 personnes à chaque repas.
Ces temps d’échange festifs ont rencontré un franc succès et ont permis de développer et renforcer la
dynamique inter-associative de nos structures permanentes.
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• La maison des associations dans les médias
o

Soirées d’information et Journées Multi-Conseils

Tout au long de l’année, les DNA sont le média-relais privilégié des évènements organisés par la maison des
associations. En 2017, les soirées d’information et les Journées Multi-Conseils ont quasiment toutes bénéficié
d’un encart dans la partie « agenda » d’une édition des DNA, soit un total de 25 publications entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2017. Ces manifestations sont aussi relayées sur la plateforme « Pour sortir ».
o

« La rentrée des associations »

Son statut de temps fort annuel permet à « La rentrée des associations » de bénéficier d’une couverture
médiatique importante. Pour chaque édition, la MDAS s’emploie à renforcer les partenariats déjà en place.
- Presse écrite
Notre interlocuteur privilégié restent les DNA. Ces dernières ont couvert tant l’annonce de l’événement
(notamment l’ouverture des inscriptions en mars) que la manifestation en elle-même. Ainsi, 12 articles ont été
publiés à ce sujet entre le 22 mars et le 18 novembre 2017. Pour la deuxième année consécutive, un journaliste
et un photographe des DNA ont assisté à la soirée bilan du 16 novembre, ce qui a débouché sur la publication
d’un article avec photo pour mettre en lumière la remise des « Prix des initiatives ».
L’évènement a également été relayé par Mix Magazine, 20 Minutes, Rue89 Strasbourg ou encore Coze Magazine.
Enfin, « La rentrée des associations » a bénéficié d’un article dans Strasbourg Magazine (numéro de
septembre 2017) et dans Tout le Bas-Rhin (numéro de septembre-octobre 2017).
- Radio
Le partenariat avec France Bleu Alsace a été renouvelé cette année et a permis d’obtenir 8 interviews pour
« La rentrée des associations » et un fil rouge consacré à la Maison des associations.
Dans le cadre de cette collaboration, Mathieu Cahn (Président de la MDAS), Patrick Gerber (Directeur) et
Claude Schneider (Membre du Conseil d’administration) ont été interviewés en amont de la manifestation,
afin d’en faire la promotion auprès des auditeurs. Cinq associations participantes (D-Clic, Mistral-Est,
Lianes, la Maison des Jeux de Strasbourg et Alsace, carrefour des mobilités) ont également été interviewées
dans le cadre de leur participation à « La rentrée ».
Enfin, un fil rouge, animé par Guy Wach, a été organisé à la maison des associations le vendredi 15
septembre. Il a permis de présenter les activités de la MDAS (interview du directeur, de la conseillère en
gestion associative et de la chargée de communication) et de trois associations permanentes (UFC Que Choisir,
France Bénévolat et le CIRA).
- Télévision
Cette année encore, un partenariat a été conclu pour « La rentrée » avec France 3 Alsace. L’événement a été
annoncé dans la rubrique « Sortir » (9 diffusions) ainsi que sur le site internet (rubrique « partenaires ») et la page
Facebook de France 3 (recensant 132 898 fans).
La couverture médiatique de « La rentrée des associations » a donc été très satisfaisante.
o

Autres actualités de la MDAS

- Observatoire de la vie associative
Dans le cadre du lancement d’une grande enquête auprès de toutes les associations strasbourgesoises, en
partenariat avec la Ville de Strasbourg, la maison des associations a bénéficié de 2 articles dans les DNA entre le
30 mars et le 6 avril 2017. Les résultats de cet observatoire seront publiés en 2018.
- Evènement « Bénévole, pourquoi pas vous ? » à l’Université
La maison des associations a organisé un évènement sur le bénévolat à destination des étudiants le 10 octobre
2017, en partenariat avec le Service de la Vie Universitaire, l’AFGES, l’AFEV, le Réseau Express Jeunes, France
Bénévolat et Alsace Mouvement associatif. Cet évènement a fait l’objet d’un article dans les DNA le 6 octobre 2017.
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3) Service d’hébergement et locaux pour les associations
 La mise à disposition de locaux
o

Les bureaux permanents

16 associations occupent actuellement un bureau permanent :
Par ordre alphabétique
− 1 Foyer 2 Ages (arrêt au 30/04/17)
−
− Alsace Mouvement associatif
−
− AFEV (arrêt au 31/08/17)
−
− CERAG (arrêt au 22/12/17)
−
− CIRA
−
− Courant d’Art
−
− D-CLIC
−
− Fédération des CSC du Bas-Rhin
−

o

France Bénévolat
Jeunes Européens / ESN
Mistral-Est
Parcours le Monde (à partir de mai 2017)
PK Stras
Réseau Express Jeunes
UFC Que Choisir
Weepers Circus

L’occupation des bureaux partagés

16 associations tiennent des permanences tour à tour dans les deux bureaux partagés (Bureau 3, au rez-dechaussée et Bureau 105 au 1er étage).
En 2017, elles ont ainsi tenu 437 permanences (contre 475 en 2016), soit environ 1 311 heures d’occupation.
o

Les mises à disposition de salles

En 2017, on a pu recenser 1 208 mises à disposition de salles, soit une moyenne de 100 par mois.
Ce chiffre s’élevait à 1 279 en 2016 et à 1 222 en 2015 ; on relève ainsi une baisse de 6% par rapport à l’année n-1 et
une stabilisation par rapport à l’année n-2.
-

Répartition des mises à dispostion en fonction de la durée

35% des mises à disposition interviennent sur toute la journée (39% en 2016), contre respectivement 41% et 24%
pour les soirées et demi-journées (35% et 26% en 2016).
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-

Répartition des mises à disposition par type de structure

En tout, 276 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 78% des mises à disposition en 2017 (soit 940 mises à
disposition). Ces dernières se sont faites selon la répartition suivante :
- 346 mises à disposition pour 84 associations membres de la maison des associations (soit 28% des mises
à disposition) ;
- 594 mises à disposition pour 140 associations non-membres (soit 49% des mises à disposition).



22 mises à disposition (soit 2%) ont été effectuées par 8 entreprises à statut privé.



103 mises à disposition (soit 9%) se sont réparties entre 6 collectivités locales ; 84 % de ces locations avaient
pour objet une formation (87 locations).



45 mises à disposition (soit 4%) concernent 12 partis politiques.



Les 18 mises à disposition effectuées par 17 syndics bénévoles ont représenté un peu moins de 2% des mises
à disposition.



Un peu plus de 1% des mises à disposition ont concerné des mutuelles (4 mises à disposition pour 1 usager) et
des syndicats (11 mises à disposition pour 7 syndicats).

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 65, ces dernières ont représenté 5% des locations.
-

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 (494 en 2017) : cet objet constitue en effet 41% des mises à disposition.
Les objets suivants concernent :
 des réunions de travail ou réunions internes (300 soit 25%) ;
 des assemblées générales (141 soit 12%) ;
 des colloques, séminaires et conférences (125 soit 10%) ;
 des réunions d’information ou réunions publiques (78 soit 6%) ;
 des CA et réunions de bureau (46 soit 4%) ;
 des fêtes et réceptions (24 soit 2%).
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Ainsi, sur la période 2016-2017, on relève les évolutions suivantes :
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 La domiciliation associative et le service de boîtes-aux-lettres
En 2017, la maison des associations a permis à 51 associations (31 en 2016, 38 en 2015, 35 en 2014 et 34 en
2013) de domicilier leur siège dans ses locaux, ce qui porte le nombre total de ses membres (tout confondu) à 485
(440 en 2016, soit une augmentation de 10%).
Parmi ces associations membres :
- 405 associations (permanentes, domiciliées ou assurant une permanence) ont une boîte-aux-lettres ;
- 58 associations ne bénéficient pas de boîte-aux-lettres ;
o 51 associations ont leur siège à la MDAS sans service de boîte-aux-lettres ;
o 1 association permanente n’a pas de boîte-aux-lettres ;
o 6 associations tiennent une permanence sans service de boîte-aux-lettres ;
- 22 associations membres bénéficient uniquement du service « Bourse au bénévolat ».
Avec boîteSans boîteaux-lettres
aux-lettres
Permanentes
14
1
Permanences
10
6
Sièges
381
51
TOTAL
405
58
Bourse au bénévolat
/
/
TOTAL MEMBRES TOUT CONFONDU

TOTAL
15
16
432
463
22
485
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4) Vie interne de l’association
Le Conseil d’administration s’est réuni 6 fois en 2017 (les 6 février, 5 avril, 31 mai, 12 juillet, 18 octobre et 20
décembre).

 Equipe de la maison des associations
Patrick GERBER, Directeur
Nadia LEKSIR, Chargée d’accueil, gestion de l’annuaire et du calendrier des manifestations
Ghizlaine BEROUD, Chargée de communication
Audray LIEBER, Gestion des salles
Fabienne ORBAN, Conseillère en gestion associative et gestion du centre de ressources
Elsa MONJANEL, Chargée de projets (en remplacement d’Anne-Julie GRIMM, depuis février 2017)
Dimitri GROELL, Chargé d’accueil en soirée et le samedi
Héloïse HASSLER, Volontaire en service civique (depuis septembre 2017)
Celia CANALES-LAGUNA, Assistante projets (depuis juillet 2017)

• Personnel Ville de Strasbourg, direction de l’Animation Urbaine
Christophe DAESCHLER, Concierge-régisseur
Raymond BEICK, Concierge-adjoint
Sylvie DARMOISE, Agent d’entretien qualiﬁé
Fernand MISSEMER, Agent d’entretien qualiﬁé

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

-

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

• Les membres du conseil d’administration de la maison des associations
Liste des administrateurs du 20 juin 2017 au 02 juillet 2018 (par ordre alphabétique) :
Mathieu CAHN, Bureau (Président) et Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Didier CORNU, Membre usager, UFC Que Choisir
Anne DESBORDES, Membre usager, Association Lianes
Camille GANGLOFF, Bureau (Vice-Présidente) et Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Florence LECOMTE, Membre usager, Association Garten // Jardin
Daniel LECOULTRE, Bureau (Secrétaire) et Membre usager, France Bénévolat
Brigitte LUDMANN, Bureau (Vice-Présidente) et Membre usager, Association Réseau Express Jeunes
Yoko NGUYEN, Bureau (Trésorière) et Membre usager, Association CIRA
Abdelkarim RAMDANE, Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Elisabeth RAMEL, Membre de Droit, Ville de Strasbourg
Claude SCHNEIDER, Membre associé, Office des Sports de Strasbourg
Méziane TAOUIL, Membre usager, Compagnie Mistral-Est
Camille TIMMERMAN / Achour JAOUHARI, Membre usager, Association D-Clic
Gilbert WENTZ, Membre usager, Université Populaire de la Krutenau
Catherine ZUBER, Membre de droit, Ville de Strasbourg
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