
LE KIT  
ASSO DU 

PARTENAIRE

Choisir
l’intérêt 
général

ÉTAPE 2

Avoir les clés  
pour accompagner 
les associations.

en partenariat avec



2
LE KIT ASSO DU PARTENAIRE 

AVOIR LES CLÉS POUR ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Les associations jouent un rôle essentiel en faveur de la cohésion sociale et du dynamisme 
dans les territoires. Mais, elles rencontrent aussi des difficultés qui nécessitent qu’elles 
soient accompagnées dans leurs parcours. En réponse à la multiplicité et à la diversité 
des besoins, un écosystème riche, composé de nombreux acteurs et dispositifs, propose 
d’accompagner les associations. 

ADASI : Association pour le Développement de l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général - Cabinets « ESUS » : Cabinets ayant reçu l’agrément 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale - ANSA : Agence Nouvelle des Solidarités Actives - ADEMA : association pour le développement du management associatif - CRESS : 
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire - CRIB : Centre de ressources et d’information des bénévoles PAVA : Points d’Appui à la Vie Associative - MAIA : 
Mission d’Accueil et d’Information des Associations. Évolution de l’accompagnement des structures associatives : Constats, besoins et pistes de réflexion, note du G10 en 
date du 10 juillet 2017
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LES ASSOCIATIONS ONT BESOIN D’APPUI 
POUR FAVORISER LEUR DÉVELOPPEMENT

LES PRINCIPAUX ACTEURS  
DE L’ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIF

ANIMATION
Accueil, orientation, 

information
Mise en réseau

Ressources

ACTEURS 
LUCRATIFS

Têtes de réseau associatives territoriales

Les Mouvements associatifs régionaux

Consultants indépendants

CRIB

PAVA/MAIA

Cabinets « spécialistes »
Cabinets en 

Management  
& Organisation

Cab.
Strat.

Cab.
Audit.

Cabinets
Spécialisés
Ex: KIMSO

IDEAS

Maisons des associations

Catalyseurs ou incubateurs - Ex: Antropia ESSEC, ATIS, Marseille Solutions...

Makesense Écoles France Bénévolat

Passerelles & Compétences

Pro Bono Lab

ESS France

Têtes de réseau associatives nationales 

Avise France Active

Cabinets « ESUS»

Centres de ressource DLA

DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

Échange de pratiques,  
coaching, formations

CONSEIL 
Accompagnement  

sectoriel ou généraliste  
management  

et organisation, stratégie

OBJECTIVATION
évaluation, audit,  

valorisation

National

ACTEURS 
NON  

LUCRATIFS

Local

Le Mouvement associatif

ADASI

ANSA ANSA

Adema Don en confianceDon en confiance

CRESS 

DLA
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ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

ASSOCIATIONS

!

BIENTÔT... UN RÉSEAU D’APPUI 
À LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

EN ATTENDANT, VERS QUI SE TOURNER ?

PRESCRIPTION

ACCOMPAGNEMENT
GÉNÉRALISTE

ACCOMPAGNEMENT
SPÉCIALISTE

INFORMATION

L’offre d’accompagnement pour les associations est riche. Il suffit de voir le nombre vaste d’acteurs 
et de dispositifs d’accompagnement à l’œuvre sur les territoires, tout comme l’étendue du réseau des 
prescripteurs (conseillers bancaires des associations, services vie associative des collectivités, etc.)

LES ACTEURS COMME LES 
ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES 
IDENTIFIENT DES MARGES DE 
PROGRÈS POUR EN RENFORCER 
L’ARTICULATION, LA LISIBILITÉ 
ET LA VISIBILITÉ.

Pour répondre à cet enjeu, la 
Direction de la Jeunesse de 
l’Éducation Populaire et de 
la Vie Associative (DJEPVA) 

du Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des 
Sports développe, en partenariat 
avec Le Mouvement associatif, 
une stratégie territoriale de 
l’accompagnement associatif. 
L’objectif est de mettre en place 
une chaîne de l’accompagnement 
clarifiée et visible pour permettre 
à chaque association, peu 
importe sa taille ou sa situation 

géographique, de disposer à 
proximité d’un lieu où elle 
trouvera des réponses à ses 
questions, des solutions à ses 
besoins et des propositions 
pour développer ses actions 
et éventuellement mettre en 
commun des projets.
Le travail initié en 2020, donne 
lieu aujourd’hui à la création du 
réseau GUID’ASSO

POUR TOUTES  
LES ASSOCIATIONS :

 les têtes de réseau 
associatives nationales et 
territoriales 

POUR LES ASSOCIATIONS 
EMPLOYEUSES :

 Le Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) : 
Le DLA est un dispositif public 
qui permet aux associations 
employeuses, et plus largement 
aux structures de l’ESS, de 

bénéficier d’accompagnements 
sur mesure afin de développer 
leurs activités, de les aider 
à se consolider et à créer ou 
pérenniser des emplois.

POUR LES ASSOCIATIONS 
NON-EMPLOYEUSES : 

 Le centre de ressources et 
d’information des bénévoles (CRIB) 
Le CRIB soutient les dirigeants 
bénévoles qui souhaitent 
bénéficier d’une information 
concrète, de conseils et d’un 

accompagnement dans la gestion 
et le développement de leur 
association.

 Mais aussi localement : 
  les services vie associative des 
collectivités locales, 

  les MAIA (missions d’accueil et 
d’information des associations) 

  les PAVA (Points d’Appui à la 
Vie Associative)

  les DDVA (délégués 
départementaux vie 
associative)

 les Maisons des Associations 

ASSOCIATIONS

?

ALLER PLUS LOIN 

maisonsdesassociations.frlemouvementassociatif.org associations.gouv.fr prefig-appui-asso.fr avise.org

http://www.maisonsdesassociations.fr/
https://lemouvementassociatif.org
https://associations.gouv.fr/
www.prefig-appui-asso.fr
https://www.avise.org/



