
>  ACCOMPAGNEMENTS  
Sujets 2021

LA REMOBILISATION DES BÉNÉVOLES.
Faire revenir les adhérents, mobiliser les équipes, renouveler les CA. 
C’est souvent autour de ces thématiques que nous avons été sollicités 
en 2021. Ainsi, la tendance de certaines associations à fonctionner un 
peu dans l’entre soi, à ne pas faire cet effort constant d’ouverture et 
de renouvellement des instances s’est révélée être un véritable frein 
à la remobilisation.
Avec de nombreuses associations nous avons été amenés à travailler 
selon un schéma constitué des étapes ci-dessous afin d’y diagnosti-
quer les manques éventuels ou pour identifier ce qui était déjà bien fait.
Dans les deux cas, nous nous sommes employés, avec les CA en 
place, à mettre en œuvre des actions plus ciblées pour compenser ou 
pour renforcer les pratiques en place. 

1 I ADHÉSION
   Comment faire revenir les adhérents dans les activités ? Com-

muniquer, communiquer, communiquer… Occuper le terrain, les 
reseaux sociaux, la presse…

2 I ACTIVITÉS PONTUELLES
   Organiser des événements, des fêtes, des projets ponctuels qui 

dynamisent la vie associative et qui permettent de mobiliser, 
d’intégrer

3 I BÉNÉVOLES RÉGULIERS
   Organiser des temps de participation réguliers, faire prendre des  

habitudes, se retrouver par affinité, travailler les routines…

4 I GROUPES DE TRAVAIL, COMMISSIONS
   Ouvrir ces groupes, inviter à venir y participer, faire découvrir 

l’association de l’intérieur

5 I CONSEIL
   Y être invité, être accompagné à de présenter, se faire expliquer 

ce qu’on y fait… 

6 I MANDATS SPÉCIFIQUES 
   Négocier son mandat, procéder par élection sans candidat, 

fonctionner en binôme… 

PRINCIPES ET CONDITIONS POUR UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE.
Cette période a été plus que jamais l’occasion pour les collectifs de 
se réorganiser. Nous avons ainsi beaucoup formé et accompagné sur 
les questions de gouvernance collégiale ; nous avons longuement  
développé avec les structures les principes et les conditions néces-
saires à un passage d’un modèle à l’autre.

PRENDRE SES 
PRÉCAUTIONS, 

Y ALLER
DOUCEMENT, 
ÉTAPES PAR 

ÉTAPES

S’AUTORISER LES 
ÉCOLUTIONS EN 

COURS DE ROUTE

CADRER LES 
CHOSES POUR QUE 
LES ERREURS NE 
PORTENT PAS TROP 
À CONSÉQUENCE

SE FORMER
LES UNS ET LES 

AUTRES POUR ÊTRE 
INTERCHANGEABLE

RAPPELER
LES NOTIONS DE

CORRESPONSABILITÉ

 ETRE PLUS
EFFICACE

EN RÉUNION

6 PRINCIPES
À RESPECTER

SE REGARDER 
FONCTIONNER, 

S’ÉVALUER

ETRE PRÊT
COLLECTIVEMENT 

(CONSENSUS, 
TIMING, ETC)

ETRE PILOTÉ, AVOIR 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
QUI S’OCCUPE DU 

CHANGEMENT

REGARDER
GLOBALEMENT VOTRE 

FONCTIONNEMENT 
(CE N’EST PAS JUSTE 

L’AFFAIRE DU CA)

SE FAIRE VALIDER, AVOIR
UN REGARD EXTÉRIEUR,

ALLER PRENDRE DES IDÉES
AILLEURS, VIVRE DES

EXPÉRIENCES
DE COLLECTIFS

 SAVOIR LAISSER
L’INITIATIVE, SAVOIR

PRATIQUER
LA VALIDATION
À POSTÉRIORI

6 CONDITIONS
À REMPLIR

-> PLUS DE DÉMOCRATIE
-> PRATIQUES PLUS ADAPTÉES
-> MEILLEURE PARTICIPATION
-> MEILLEURE EFFICACITÉ



>  LE NOUVEAU SITE INTERNET  
DE L’ESPACE ASSOCIATIF

>  LE CONSEIL DE MAISON >  LES EXPOS

RETROUVEZ DÉSORMAIS L’ESPACE ASSOCIATIF SUR LA TOILE  À 
L’ADRESSE ESPACEASSOCIATIF.BZH. EN CHANGEANT D’ADRESSE 
NOUS AVONS LA VOLONTÉ D’AFFIRMER NOTRE IDENTITÉ LOCALE ET 
NOTRE PROXIMITÉ AVEC VOUS, ASSOCIATIONS QUI PARTAGEZ NOTRE 
TERRITOIRE.
Ce nouveau site se veut plus fluide, plus intuitif et plus moderne que 
le précédent. Vous y retrouvez tous nos services mais également des 
nouveautés.
La navigation se fait soit par un menu texte soit par un menu d’icônes 
pour un accès rapide aux informations les plus recherchées (adhérer, 
louer une salle, les services, l’accompagnement, le conseil…).

LE CONSEIL DE MAISON DOIT FAIRE EN SORTE QUE CHACUN SOIT 
BIEN ACCUEILLI SUR LE LIEU ET SE L’APPROPRIE.
APRÈS S’ÊTRE ASSURÉ QU’UN ACCUEIL QUALITATIF ÉTAIT PROPOSÉ 
AUX ASSOCIATIONS HÉBERGÉES, UN CAP ÉTAIT PASSÉ. DÈS 2021, 
L’ENVIE DE SE RENCONTRER ET POURQUOI PAS DE FAIRE ENSEMBLE 
S’EST FAIT SENTIR.
ÊTRE ACTEUR DU LIEU ET LA VIE COLLECTIVE QUI S’Y JOUE DEVIENT 
DONC RÉALITÉ.
L’ENJEU EST DONC MAINTENANT DE FAIRE DE LA MAISON PIERRE 
WALDECK ROUSSEAU UNE MAISON COMMUNE DANS LAQUELLE LES 
ÉCHANGES CONVIVIAUX ET LES RENCONTRES NOUVELLES SERONT 
PROPICES À LA COCRÉATION.

ALORS QUE FIN 2020 LE COLLECTIF S’APPLIQUAIT À DÉFINIR 
LES MODALITÉS D’UNE EXPOSITION SUR LE SITE, EN 2021 UN  
PROGRAMME A ÉTÉ DÉFINI ET LES EXPOSITIONS LANCÉES MALGRÉ 
LA FERMETURE DU BÂTIMENT !

LA COMMUNICATION POUR CHAQUE EXPO :
Création d’une affiche A2 nommée « L’expo du moment » qui indique 
l’expo du mois ouverte à tous, sur la porte d’entrée.
Les vidéos ont pu se faire grâce à Jérôme Classe  et aux moyens 
techniques de l’EA. Un livre d’or a été créé pour donner l’opportunité 
aux visiteurs d’exprimer un avis. 
Les associations « L’oiseau sur le toit » et « Le Reste » ont particu-
lièrement apprécié d’avoir eu l’opportunité d’exposer et de faire un 
film malgré la fermeture du bâtiment en début d’année à cause de 
la crise sanitaire.

DU CÔTÉ DES NOUVEAUTÉS

RYTHME FIXÉ POUR LES EXPOSITIONS : 1 MOIS = 1 EXPO

>  La page d’accueil vous propose une section « Les offres  
du moment » afin de répondre aux besoins des associations en 
fonction des périodes de l’année.

>  La section « Les évènements à venir » vous permettra à tous, 
d’annoncer vos prochains événements.  Ce qui ne sera pas affi-
ché en page d’accueil sera visible sur la page « Agenda ».

>  La section « les dernières actualités » affiche des informations 
pratiques et utiles pour votre fonctionnement (appels à projets, 
conseils, offre d’emploi...). L’intégralité de ces articles sera com-
pilée dans la page « Actualités ». Afin de ne pas passer à côté 
de ces infos, vous pouvez vous abonner à notre newsletter via  
le formulaire en pied de page.

>  Ce nouveau site vous permet également de vous inscrire à nos 
formations en fonction des places disponibles, de faire une de-
mande de réservation de salle ou de proposer une exposition dans 
la Maison Pierre Waldeck-Rousseau via des formulaires dédiés.

À NOTER
A partir de 2022, le rythme des 
expositions évoluera. Nous pro-
poserons aux associations d’ex-
poser pendant 2 mois afin  de 
donner du temps  au public pour 
découvrir chaque projet.Offrir 
aux exposants une meilleure 
visibilité reste notre second  
objectif.  Améliorer la communi-
cation (contact pris avec l’office 

de tourisme, côté quimper, pos-
sibilité de déposer des affiches 
et flyers à la médiathèque,  
Mairie…) reste l’action princi-
pale à mettre en œuvre. 
N’oublions pas que nous aspi-
rons à faire venir des visiteurs 
à la Maison Pierre Waldeck  
Rousseau pour favoriser les 
changes et les partages ! 

>  RETOUR SUR LA SITUATION  
DE CRISE : LE BILAN DE 2021

EN 2021 DEUX ENJEUX MAJEURS SE SONT IMPOSÉS À L’ESPACE ASSOCIATIF :
-  GARDER UN LIEN FORT AVEC NOS ADHÉRENTS MALGRÉ LES FERMETURES 

IMPOSÉES DU BÂTIMENT.
-  ENVISAGER LA REPRISE POUR PRÉPARER L’AVENIR
C’EST AINSI QUE LA STRUCTURE EST RESTÉE ACCESSIBLE, QUE DU " CLICK 
AND CONNECT " A ÉTÉ PROPOSÉ ET DES ACCOMPAGNEMENTS EN DISTANCIELS 
ORGANISÉS.
POUR PRÉPARER L’AVENIR, LE NOUVEAU SITE INTERNET A ÉTÉ LANCÉ ET 
L’ORGANISATION DES EXPOSITIONS DES ASSOCIATIONS MISE EN ŒUVRE,  
MALGRÉ LA FERMETURE DU BÂTIMENT.
AINSI SONT NÉES NOS PREMIÈRES EXPOSITIONS NUMÉRIQUES ! 2021 SERA 
L’ANNÉE DU NUMÉRIQUE À L’ESPACE ASSOCIATIF.
EN 2021, L’ESPACE ASSOCIATIF TIRE SON ÉPINGLE DU JEU, GRÂCE AUX AIDES 
D’ÉTAT (FONDS DE SOLIDARITÉ ET ACTIVITÉ PARTIELLE), LE MANQUE DE RE-
CETTES ÉTANT COMPENSÉ SUR TROIS SERVICES PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS 
PAR LA CRISE L’AN PASSÉ : LA LOCATION DE MATÉRIEL, L’IMPRIMERIE ET LA  
LOCATION DE SALLES. CELA NOUS PERMET D’ENVISAGER UN PEU 
PLUS SEREINEMENT L’AVENIR EN NE PERDANT PAS DE VUE NOTRE  
OBJECTIF PREMIER : FAIRE REVENIR NOS ADHÉRENTS EN 2022 !

>  L’ANNUAIRE DES ASSOS
COMMENT MODIFIER LA FICHE DE MON ASSOCIATION ?  
COMMENT RENTRER UN ÉVÉNEMENT ?  
COMMENT PUBLIER UNE ANNONCE DE BÉNÉVOLAT ?
Toutes les données concernant vos associations sont stockées sur un 
site internet dédié : www.annuaire-associations.net
Vous allez tous recevoir un identifiant et un mot de passe sur le mail 
de contact de votre association pour pouvoir vous connecter à cet 
annuaire et ainsi modifier votre présentation, ajouter un événement 
et publier vos annonces de recherche de bénévoles.
Toutes les informations que vous aurez rentrées dans l’annuaire  
seront rapatriées et affichées sur notre site, elles pourront être  
partagées dans notre newsletter et sur les réseaux sociaux.
Si vous n’avez pas accès à internet ou ne disposez pas de matériel 
informatique, vous pourrez venir nous voir ou nous appeler et nous 
ferons les mises à jour pour vous.

La Création de vidéo-reportage a été décidée dès le lancement du 
projet pour permettre aux personnes d’accéder à l’exposition même à 
distance (très utile lorsque le bâtiment était fermé à cause du Covid) 
et d’inciter le public à venir la découvrir sur place dès que le bâtiment 
serait ouvert.
En 2021, la Maison Pierre Waldeck Rousseau aura accueilli 8 asso-
ciations exposantes, soit une association par mois à partir du mois 
de mars (même si le bâtiment était fermé au public pour raison  
sanitaire).
Chaque exposition est annoncée sur les supports suivants : Nos ré-
seaux (site internet, Facebook, YouTube, newsletter de l’EA) I Page 
de l’EA I Page Facebook de la Ville de Quimper I Info locale I Le Mag+

->  NOMBRE D’ASSOCIATIONS RÉFÉRENCÉES  
DANS L’ANNUAIRE : 11 500

Au fil des années nous avons 
pu constater la récurrence de 
certaines questions lors de 
nos entretiens d’accompagne-
ment. Pour vous faire profiter 
de notre expérience et vous 
donner quelques conseils, nous 
avons ouvert une page spé-
ciale sur notre site internet :  
La Boîte à outils.

Vous allez y trouver des 
fiches pratiques afin de 
trouver des réponses à vos  
problématiques courantes sur 
des thématiques diverses : 
vie associative, financements, 
événementiel, gestion...

Le saviez-vous ?

L’objectif principal du Conseil 
de Maison est de créer  une 
vraie dynamique de convivia-
lité au sein de la Maison et 
de valoriser les projets asso-
ciatifs portés par les associa-
tions utilisatrices du lieu : faire 
de la Maison Pierre Waldeck 
Rousseau un espace d’expres-

sion, vivant et accueillant, un  
carrefour d’échange à disposi-
tion des associations.
Le second objectif du conseil 
de Maison de veiller au bon 
fonctionnement de la Maison 
et notamment au respect de 
l’environnement.

Ses missions

Le conseil de Maison regroupe 
toutes les associations vo-
lontaires hébergées dans les 
bureaux de la Maison Pierre 
Waldeck Rousseau. Peuvent 
rejoindre ce noyau, toutes 
associations adhérentes à  

l’Espace Associatif et motivées 
et utilisatrice du lieu (réunion) 
à participer à l’animation de 
la Maison. Pour rejoindre le 
Conseil de Maison, merci de 
bien vouloir écrire à anima-
tion@espaceassociatif.bzh

Y participer

LES ASSOCIATIONS EXPOSÉES EN 2021 :
> L’oiseau sur le Toit : Mars I Photos de théâtre amateur
> Le Reste : Avril I Peinture et céramique
>  Autisme Cornouaille : Mai I Portraits d’enfants autistes de 

poèmes
> Manucréa : Juin I Peinture
> Sammy Skate Club : Septembre I Photos

> Les ordis Libres : Octobre I Bâches pédagogiques
> GEM L’Envol : Novembre I Photos recomposées
> APF France Handicap : Décembre I Peintures

LES ACTIONS DU CONSEIL DE MAISON :
Malgré la crise sanitaire une dynamique collective, perturbée 
mais volontaire s’est amorcée.
Les acteurs du site sont associés pour les projets d’aménagement 
et d’animations contribuant à la convivialité du lieu.
En 2021, 5 Conseils de Maison ont eu lieu pour faire émerger et 
travailler ensemble sur des projets communs. 
4 GROUPES  ONT ÉTÉ CRÉÉS ET SE SONT RÉUNIS EN 2021 :
> Exposition : voir ci-contre
>  Jardinage : végétaliser la Maison avec des plantes et trouver du 

mobilier de jardin + un abri de vélo (en réflexion)
>  Signalétique : améliorer l’affichage et proposer un livret d’ac-

cueil présentant la Maison et les associations hébergées (en 
cours)

> Temps de convivialité : 
 -  Le pique-nique du 1er Juillet 2021 qui a réuni 33 participants 

(fait)
 - 2 sapins ont été décorés par les habitants de la Maison (fait)
 -  Marché de Noël du 13 au 17 décembre 2021 : 9 exposants 

présents (plantes, bijoux, papeterie, photographies, gâteaux, 
céramiques…) – A permis de mettre en lumière les talents 
créateurs et amateurs des habitants de la Maison (fait)

 -  Un repas de noël était prévu mais à la suite des annonces gou-
vernementales concernant la covid19 le Conseil de Maison a 
décidé d’annuler le repas

RÉFLEXION SUR  LA MISE EN ŒUVRE D’UNE JOURNÉE FESTIVE 
SUR LA QUARTIER EN 2022 (en cours)

L’Espace associatif en quelques chiffres
L’ACCUEIL : 11 805 personnes accueillies

LOCATIONS DE SALLES - C.A. : 9 693€
 168 associations utilisatrices   914 réservations de salles

ACCOMPAGNEMENTS EMPLOYEURS - C.A. : 97 124€
334 accompagnements

PAIE + CONSEIL : 119 associations suivies par la paie

672 paies moyenne mensuelle        8 063 paies pour 2021

FORMATION - C.A. : 13 014,90€

Formation des bénévoles : 375 personnes formées

36 sessions de formation

Formation informatique : 4 sessions «salariés»
 18 salariés formés 49 heures

CENTRE DE RESSOURCE ET D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES : 
592 conseils à la vie associative et accompagnements projets

253 conseils création

CONSEIL EN COMPTABILITÉ - C.A. : 8 381€ 

15 accompagnements

SERVICE MATÉRIEL - C.A. : 20 348€
(activité divisée par 2 par rapport à 2019)

SERVICE IMPRIMERIE - C.A. : 36 144€
(activité divisée par 2 par rapport à 2019)

CRÉATION INTERNET - C.A. : 3 520€
(activité divisée par 2 par rapport à 2019)

SITE INTERNET : 11 901 visites

26 363 pages vues


