24 pratiques inspirantes
pour faire vivre
les dynamiques associatives

ENGAGEMENT
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Créée en 2012
Région : Nouvelle-Aquitaine
Domaine d’intervention : Social
8 salariés
85 bénévoles
2 volontaires en service civique
Budget : 136 000 €

Cœur de Bastide

MISSION
Promouvoir et développer l’ensemble des activités qui bénéficient à la bastide de Sainte-Foy-La-Grande
sur le plan économique, touristique, culturel, éducatif et social.

?

CONSTAT

PERTE D’ATTRACTIVITÉ
DU CENTRE-VILLE

Dans l’idée de redynamiser le cœur de ville, une réflexion collective entre différents
acteurs locaux (associations, habitants, commerces, services publics…) s’est lancée.

ET DE SES COMMERCES
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Maintenir

Déployer

Faire vivre

Favoriser

Permettre

Valoriser

des services

des activités

le territoire

le renforcement

de proximité

à fort impact territorial

et ses acteurs

le développement social
des quartiers

l’engagement
bénévole

des liens entre générations

!!
RÉPONSE

Un incubateur des
initiatives bénévoles
des citoyens

Pour un accompagnement en 4 étapes
-P
 asser de l’idée au projet : réunions, rencontres et partage avec d’autres bénévoles
-O
 rganiser le projet et rechercher les financements
-A
 ccompagner la réalisation du projet : mise à disposition des moyens logistiques
-A
 ssurer le suivi du projet et les conditions de son renouvellement ou de sa pérennisation

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse
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24 pratiques inspirantes pour faire
vivre les dynamiques associatives

BILAN

MISE EN ŒUVRE
Une salariée coordinatrice de projets,
+ une salariée en charge du secrétariat
administratif et comptable
+ une administratrice responsable
du collège des bénévoles

En 18 mois,
45 projets
de bénévoles
accompagnés

+ de la moitié pérennisée ou renouvelée
dont écrivain public, accompagnement numérique
des seniors, salle d’exposition, maison du bien-être,
accompagnement scolaire, ateliers de musique,
café associatif, boîte à livres, librairie associative,
festival, kermesse de l’école, café des parents,
édition de livres de cuisine écrits par les mamans.

96 000 €

PHASES DE TRAVAIL

Analyse

de la problématique

Définition d’un
objectif commun

Achat et
aménagement

à l’ensemble
des acteurs locaux
impliqués

d’un local collectif
et citoyen de 700 m2

Installation

Recrutement

Labellisation

Accompagnement

dans le tiers-lieu
de services
de proximité

d’une équipe
salariée dédiée

par la Fondation
de France et par
la Fondation Orange

de projets

4 BIENFAITS DE CŒUR DE BASTIDE
selon Marie Dupuy, bénévole
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L'accueil est chaleureux

On y apporte ses idées,

Tous les membres de l'association,

On est parties prenantes

et sans jugement

ses compétences et son expérience

salariés, bénévoles, administrateurs

de projets divers qui permettent

qui que l'on soit.

et s’enrichit de celles des autres.

œuvrent dans un même objectif :

tous de faire vivre la ville

le partage et le vivre ensemble.

et ses habitants.

ANALYSE
FACTEURS DE RÉUSSITE

+ une volonté commune à l’ensemble des acteurs publics et privés locaux
+ un modèle économique (hybridation d’activités) efficace
+ des projets ancrés à leur territoire
+ un reporting d’avancement des différents projets collectif et régulier
+ un lieu collectif favorable à l’interconnaissance et l’échange de pratiques
+ u n accompagnement à la conduite du projet mais aussi à la montée en compétences
des bénévoles porteurs d’initiatives
POINT D’ATTENTION
Cohésion des équipes

L’équilibre d’un collectif se trouve dans sa cohésion d’ensemble. Pour y veiller, il faut instaurer un climat
de confiance basé sur la communication et la transparence et favoriser les temps d’échanges conviviaux.
Enfin, les outils d’animation de réunion peuvent aider à optimiser les séances communes de travail.

EN SAVOIR PLUS
05 57 49 61 21
contact@coeurdebastide.fr
www.coeurdebastide.com

