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Pré ambule

3 à 5
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Préambule

Les instances dirigeantes et l’équipe des permanents

10
membres
de droit

• Le Département 64
• L'association des Maires des Pyrénées Atlantiques
• La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Unité Territoriale 64 de la DIRECCTE Aquitaine
• Le Pôle Emploi
• L'Université Pau-Pays de l'Adour
• La Mission Locale de Bayonne
• La Mission Locale de Pau
• Le Comité Départemental Olympique et Sportif 64
• Le CNPC, Ecole de Commerce Sport

12
membres
actifs

• Mr Aranjo - Comité Départemental FFME
• Mr Arribe - Jeunesse au Plein Air
• Mr Manjon - Union des MJC du béarn
• Mr Canitrot - FSGT
• Mme Boisson-Meignen - Comité Déptal Sport
Adapté - Secrétaire
• Mr Hervieu - personne physique - Président
• Mr Marrequeste - EPBLO-PNE
• Mr Jouchoux - Comité Dép Athlé - Vice-Président
• Mme Roth - personne physique - Trésorière
• Mr Lascaray - Amicale des Basques
• Mr Vignau - Los Sautaprats
• Mr Peyroulet - personne physique

Les
permanents

• Jean Massoué
• Christine Dussau
• Cathy Fischer
• Mélodie Perrut
• Kathleen Bernard
• Mathieu Navarro
• Sophie Som
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Préambule

Nos missions

• Gestion d'une bourse
d'emploi spécialisée
Animation/Sport

• La mise à disposition de nos
éducateurs
sportifs
et
animateurs
socioculturels
auprès de nos adhérents :
associations,
collectivités
locales et établissements
publics

• Participation à différents
Forums Emplois &
Formations

• Impact Emploi Association service
de gestion des
formalités
administratives
liées à l'emploi. SPE 64, tiers
de confiance de l'URSSAF

• Accompagnement
individualisé des
demandeurs d'emploi :
entretiens, aide au projet,
intégration dans un
processus qualifiant

Insertion

Gestion de
l'emploi

Formation

Conseil et
assistance
•Le Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA),
conjointement porté avec
l'INSTEP Aquitaine , permet aux
associations de favoriser le
maintien des emplois par
l'intervention de cabinets
spécialisés

• Aide aux Choix
Professionnels (ACP) :
marché public du Conseil
Régional, SPE 64 avec la
contribution de l'INSTEP
Aquitaine ont mis en place
une formation destinée à des
jeunes demandeurs d'emploi
. L'objectif : construire,
définir et élaborer un
parcours de formation.

• SPE 64, labellisé Centre
Ressources et Information des
Bénévoles (CRIB) par la DDCS se
complète depuis 2004 d'un
protocole local signé avec le CG
64 et le CDOS

• VAE : accompagnement de
personnes souhaitant
obtenir un diplôme.

• Réseau des points d'appui
locaux à la vie associative
(PALVA/CRAVA) Pau et
Bayonne.
• Certificat de Formation à la
Gestion Associative (CFGA), Pau
et Bayonne
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Préambule
Le centre départemental Nelson Paillou
Sport Pyrénées Emploi 64 est désormais composé de deux établissements, une structure sur Pau (siège
social) et une sur Bayonne (antenne). 2 salariés sont rattachés à Bayonne et 5 salariés à Pau.
L’établissement public local Réseau Sport 64 héberge ces deux établissements aux côtés d’une
cinquantaine de comités départementaux sportifs.
Le Centre Nelson Paillou est le pôle principal du Réseau Sport 64. Il est un lieu unique et original qui va
bien au-delà d'une classique Maison des sports. Il dispose également d’un relais bayonnais.

Ses missions de service public :
- Assister les bénévoles du sport (formation, organisation de manifestations, aide juridique...)
- Permettre à tous les publics d'accéder à l'information sportive
- Accompagner les « jeunes talents » avec l'association Prytanée Sportif (hébergement, suivi scolaire,
diététique, médical et psychologique, sensibilisation à l'éthique sportive...)
- Soutenir les projets de développement individuels et collectifs.

Partenaire du Réseau Sport 64, SPE 64 fait partie du Conseil d’Administration de l’établissement.

PAU

BAYONNE

www.reseausport64.fr
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Insertion des
publics

La Bourse d’emploi (ou Banque Nationale pour l’Emploi) est un service entièrement gratuit pour trouver un emploi
ou un professionnel dans les secteurs du sport et des loisirs. Plus de

10 000 offres sont centralisées chaque

année sur le territoire national par les associations Profession Sport et Loisirs.
Nous accompagnons les employeurs dans la définition éventuelle des compétences nécessaires, recherchons les
candidats répondant aux besoins et nous les mettons en relation. Ces offres proviennent aussi bien d’associations,
de collectivités territoriales, de structures commerciales, de centres de vacances, comités d’entreprise,
établissements scolaires, centres sociaux etc….

Résultats de la bourse d’emploi Sport Pyrénées Emploi 64 en 2015 :

135 offres
traitées

169 postes
à pourvoir

1134
postulants

486
candidats
inscrits
18
employeurs
inscrits

emploi.profession-sport-loisirs.fr
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Insertion des
publics
Les offres d’emploi

1%

1% 1%

2% 2%

4%

Répartition par métier

1%

Educateur sportif / Professeur
Animateur socio culturel

7%
Agent développement / Chargé de
mission
21%

Directeur adjoint / ACM

60%

Administratif / Comptable
Surveillant / Secourisme

Répartition par domaine d'intervention

27%
23%

10%
7%
5%

4%

4%

3%

3%

7

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Insertion des
publics
Répartition par diplôme demandé
49%

19%
7%

7%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Répartition par type de contrat
3%

1%

1%
CDD > 6 mois
CDD entre 1 mois et 6 mois

11%

CDD entre 1 semaine et 1 mois

37%
13%

CDI
CDD < 1 semaine
Service Civique

34%

Stage

Répartition de l'offre et de la demande
Nbre de postes à pourvoir

Nbre de candidatures

430
299
96

Educateur
sportif

146
53

11

3

107

82

41

3

Animateur
Agent
Administratif /
socio culturel développement Comptable
/ Chargé de
mission

1

26

1

Surveillant /
Chargé de
Préparateur
Secourisme communication
physique

8

1

3

Intervenant
formation

Insertion des
publics

Les candidats
Répartition par diplôme possédé
31% 31%

21%
17%
14% 14%

13% 13% 12%
6% 6%
4%

3% 3%

2% 2% 2% 2%

1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Répartition par métier recherché
25%
20%

18%

8%

7%
3%

3%

9

3%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

Insertion des
publics
Répartition par sexe

Hommes
35%

Femmes
65%

Les employeurs
Autres
5%

Répartition par type de structure

Entreprise
17%
Collectivité
territoriale
11%

Association
67%
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Insertion des
publics

Zoom sur le partenariat Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs et Pôle Emploi
Origine de l'offre
95%

5%
Bourse d'Emploi PSL

Portail Pôle Emploi

Dans le cadre du projet TMT « Transparence du marché du travail », Pôle Emploi a identifié la Fédération Nationale
Profession Sport & Loisirs comme acteur majeur de l’emploi sportif et socio-culturel.
Une convention de partenariat national s’est conclue avec la Direction Générale de Pôle Emploi et la FNPSL,
s’articulant notamment sur l’agrégation et la diffusion d’offres d’emploi « Sport et Loisirs » en 2 phases majeures.

1) Offres BNE PSL vers le site Pôle Emploi.fr
Cet échange automatique est opérationnel depuis le 16 Décembre 2014. Les offres d’emploi déposées sur la BNE
sont agrégées et diffusées automatiquement sur le site Pôle Emploi.fr. Elles sont identifiées et logotées comme
étant des offres PSL, et redirigent les candidats sur la BNE pour candidater directement en ligne.
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Insertion des
publics

2) Offres Pôle Emploi vers la BNE PSL
Depuis le 07 Juillet 2015, le sens inverse est effectif. L’ensemble des offres d’emploi présentes sur Pôle Emploi,
dont les codes Rome correspondent aux métiers du sport et des loisirs sont agrégées et diffusées automatiquement
sur notre BNE PSL. Celles-ci sont identifiées et logotées Pôle Emploi. Les candidats consultant les offres Pôle Emploi
sur notre BNE PSL sont invités, grâce à un lien de candidature, à postuler sur le site de Pôle Emploi.
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Insertion des
publics
Dans le cadre du réseau des partenaires de l’insertion professionnelle (Missions Locales, Pôle Emploi, Service
insertion du Département, des communes, des organismes de formation…), nous sommes directement sollicités
pour participer à de nombreuses manifestations type « Jobs d’été », « Forums emploi », « Découverte des
métiers », « Village de l’emploi », « Rencontres de l’emploi », « Forum emploi jeunes », « Plateformes
d’Orientation ».

Forums de l’emploi

28/01/2015
Forum Jeunes
Serres Castet

12/02/2015
Rencontres de
l'emploi Orthez

02 & 03/04/2015
Carrefour métiers
Mourenx

24/02/2015
Forum Jobs Eté
Biarritz

15/10/2015
Forum Pôle
Emploi Oloron

Déroulé type :

Accueil
individuel

Règlementation
(BAFA,
BPJEPS...)

Débouchés

Rendez-vous
éventuel

Distribution
plaquettes

Offres d'emploi
du moment
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Insertion des
publics
Plateformes d’Orientation

24/06/2015
Plateforme
d'Orientation
INFREP1

20/10/2015
Plateforme
d'Orientation
INSTEP2 FLE3

11/12/2015
Plateforme
d'Orientation
INSUP4
Déroulé type :

Intervention face à
un groupe

Présentation
générale diplômes
et métiers

Zoom Aide aux
Choix
Professionnels

Echanges /
Questions

Zoom Plateaux
techniques

1

Institut National de Formation et de Recherches sur l’Education Permanente
Institution d’Education Permanente
3
Français Langue Etrangère
4
Institut Supérieur de formation permanente
2
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Mise à
disposition
L’association Sport Pyrénées Emploi 64 a notamment pour objet la mise à disposition auprès de ses membres d’un
ou plusieurs salariés. Elle peut également apporter son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion de
ressources humaines.

Evolution de l’activité
350
296
300

269

267
242

250
200

168

235

234

238

99

96

86

2013

2014

2015

150

150

120

116

100
50
0
2009

2010

2011

2012

Nombre de structures
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Nombre de salariés

Mise à
disposition
Evolution des heures gérées depuis 2004
50000

43894

45000

39269

40000

37129 35915
35107

35000

32065 31430
28330

30000
25000

24534 23471
22977

23215

2012

2015

20000
15000
10000
5000
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

Le volume d’heures généré par la mise à disposition s’est stabilisé depuis quatre ans.
En 2015, 23 215 heures ont été traitées par nos équipes (soit +1.03% par rapport à 2014).
Cependant, ce service reste un outil indispensable pour nos adhérents. SPE 64 emploie l’intervenant et le met à
disposition de ses adhérents. L’objectif est double : d’une part les associations sont libérées de toutes contraintes
administratives liées à l’embauche, de l’autre le salarié est intégré à une logique de mutualisation.

Répartition des heures par secteur d’activité :

10930

12285

Sport

Socio

L’activité sportive reste supérieure aux autres domaines suivie de près par le secteur socio-culturel.
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Mise à
disposition

Les salariés :

Salariés en 2015

238

Femmes

Hommes

85

Pays-Basque

153

Béarn

Hors département

99

11

128

+ de 10 hrs

- de 10 hrs

=

=

18%

82%

Le service de mise à disposition apporte ainsi une solution à 238 salariés et 86 structures.
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Mise à
disposition
Répartition selon les catégories d’utilisateurs : 86 structures en 2015

13%
• Municipalités

23%
• Ets Publics
• MJC
• Centres spé.
• CE.....

24%
• Associations
sociocuturelles

40%
• Associations
sportives

Répartition géographique :

3 structures
Horsdépartement

60

23

Structures
Béarn

Structures
Pays-Basque
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Service d’aide à la Gestion administrative de l’emploi
Ce service s’adresse à toutes les associations relevant du sport et de l’animation qui emploient du personnel.
Sport Pyrénées Emploi 64, tiers de confiance de l’URSSAF, assure pour le compte des employeurs l’ensemble des
formalités administratives liées à l’embauche, la paie, les cotisations sociales et la gestion de leur(s) salarié(s).
Cette prestation est réalisée avec Impact Emploi Association, logiciel développé et maintenu par l’URSSAF.
Sport Pyrénées Emploi 64 vous accompagne dans les démarches préalables et obligatoires à effectuer par
l’employeur dès l’embauche puis tout au long de la vie du contrat.

Trimestrielle

Annuelle

-déclarations : URSSAF,
Retraite complémentaire,
Prévoyance

-déclaration annuelle des
données sociales (DADS)

-télédéclarations et
télèrèglements vers les
organismes sociaux

-revenu imposable pour
chaque salarié...

-déclarations annuelles

Ponctuelle
-formalités liées au départ du
salarié :

Mensuelle
-bulletins de salaire

-certificat de travail

-modifications administratives

-reçu pour solde de tout
compte

Prestations

-attestation pôle emploi

Les associations nous confient la gestion de leur(s) salarié(s).
Sport Pyrénées Emploi 64 leur assure confort et sécurité dans un domaine complexe où la législation évolue jour
après jour.
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Evolution de l’activité :
800

748
667

700
584

600

571

510
500

454

419

salariés

357

400

structures
300

268

200
110

126

2007

2008

152

166

171

179

2009

2010

2011

2012

202

224

234

2014

2015

100
0
2013

Le service d’aide à la gestion administrative de l’emploi connait une augmentation constante.

Profils des associations adhérentes à ce service :

Types de structures
2014
2015
Sportives

113

115

Socio-culturelles

68

58

Comités Départ.

22

24

Autre (sans convention)

21

37

20

Localisation des structures :

Béarn
154
+ 4% par rapport à
2014

Pays Basque
80
+ 5% par rapport à
2014

SPE 64 s’inscrit en tant que partenaire technique auprès des employeurs associatifs du champ sportif et socioculturel dans le paysage institutionnel des Pyrénées-Atlantiques.
SPE 64 confirme sa responsabilité de tiers de confiance conventionné par l’URSSAF.

Nombre de salariés par type de structure employeur :

Socioculturel

317

Sport

278

Comités
dép.
sportifs

86

21

Autres
sans
CCN

69

Totaux
Quelques chiffres cumulés ….

IEA

MàD

Synthèse générale 2015

90

234

238

748

1465

6620

MàD

IEA

Pour rappel en 2014 :

96

224

234

667

1430

6333
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Mutuelles

La loi n°2013-504 dite « de sécurisation de l’emploi » du 14 juin 2013 et son décret d’application n°2014-1025 du 8
septembre 2014 prévoient l’obligation pour tous les employeurs de droit privé, dont font partie les associations, de
mettre en place un régime de couverture des frais de santé (également appelé « mutuelle » ou « complémentaire
santé ») et ce pour tous leurs salariés à compter du 1er janvier 2016.
Le 13 octobre 2015, le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale a décidé de recommander au sein du
réseau deux opérateurs : CHORUM MUTEX (Ociane) et la MACIF MUTUALITE, qui sont déjà par ailleurs deux
partenaires historiques de la Fédération.
Sport Pyrénées Emploi 64 et Profession Sport Landes ont donc proposé conjointement aux associations de
participer à des temps d’information dédiés à ce sujet d’actualité :




Obligation de proposer la mise en place d’un régime de couverture des frais de santé pour tous les salariés
à compter du 1er janvier 2016,
Interventions d’experts,
Questions, réponses.

Public visé : Associations employeurs, salariés relevant des branches professionnelles du Sport et de l’Animation.
Jeudi 26 Novembre 2015
à TARTAS – District des Landes de Football
Lundi 30 Novembre 2015
à BAYONNE – Maison des Associations
Mardi 1er Décembre 2015
à PAU – Centre Nelson Paillou
Ces rencontres étaient utiles puisqu’elles ont vu la présence d’environ 280 personnes au total.
Afin de sensibiliser au mieux les associations et de les aider dans la mise en place de la mutuelle auprès de leurs
salariés, Sport Pyrénées Emploi par le biais de sa Fédération Nationale a distribué des « kits mutuelle ».
Ces kits comprenaient :







un Guide Pratique présentant les différentes démarches à accomplir en vue de la mise en place régulière et
sécurisée d’un régime collectif de frais de santé.
les différents modèles de documents utiles (DUE, Courrier info salarié, Dispense….) à adapter au nom de
l’association
l’offre frais de santé d’un des opérateurs recommandés par les branches professionnelles Sport et
animation et par notre Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs
Les bulletins d’adhésion (BA) OCIANE de l’employeur (obligatoire + facultatif)
Le bulletin individuel d’affiliation (BIA) du salarié
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Mutuelles
Sport Pyrénées Emploi a choisi la mutuelle Ociane pour ses salariés.
Chiffres Complémentaire santé MAD
136 salariés MAD – 7 permanents
8 affiliations MAD + 7 affiliations permanents SPE
Retour dispenses :

86 CDD

4 salaire <170€

8 mutuelle obligatoire

6 CMU

8 mutuelle personnelle

3 affiliations pour ordre

12 en attente

Retour complémentaire santé
Pour ordre
2%

En attente
9%

Affiliation
7%

Personnelle
6%
Obligatoire
6%
CMU
4%
< 170 €
3%

CDD
63%
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Dispositif Local d’Accompagnement
Comparatif cumulé des objectifs et du réalisé par le DLA 64

Objectif

Accueils de structures

Pré-diagnostics

60

50

Réalisé

85

56

% Réalisé

Commentaires

142 %

Le chiffre ci-contre se découpe de la façon
suivante : 60 nouveaux accueils et 25 structures
ayant déjà bénéficié d’un DLA plusieurs années
auparavant.

112 %

Certains accueils ne débouchent pas sur un
accompagnement du fait de l’orientation vers
d’autres acteurs. Les associations diagnostiquées
en fin d’année feront l’objet d’accompagnement
en 2016.
100% des associations accompagnées en N-1
doivent en principe être revues. Cependant,
certaines associations n’existent plus ou ont
besoin de plus de temps pour s’approprier la
démarche ce qui explique l’écart entre objectif et
réalisé.

Diagnostics de suivi

46

38

82.6 %

Mesure d’impact 2013

49

34

70 %

L’écart constaté ici s’explique par le fait que
certaines structures ne répondent pas à nos
demandes de suivi.

Ingénieries individuelles

46

43

93.5 %

Les besoins exprimés par les structures ont
nécessité un accompagnement plus long
mobilisant la totalité des crédits d’ingénierie.

Structures bénéficiaires
d’une Ingénierie
individuelle

46

43

93.5 %

Aucune structure n’a bénéficié d’une
prolongation d’ingénierie au cours du même
exercice.

Ingénieries collectives

12

10

83.4 %

La demande d’accompagnements collectifs est
croissante. Ceci étant, le montant du fonds
d’ingénierie n’a pas permis la mise en place
d’accompagnements collectifs supplémentaires.

Structures bénéficiaires
d’une ingénierie collective

50

39

78 %

La majorité des actions collectives est constituée
de 2 à 3 structures notamment sur des projets de
mutualisation.
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Répartition des associations par secteurs d’activités
Autres : Social
Prévention/justice
Transports
Logement
Famille/enfance/jeunesse
Solidarité/humanitaire
Santé/handicap
Service aux entreprises
Création/développement d’activité
Tourisme
Agriculture
Loisirs
Education/formation
Nouvelles technologies (NTIC)
Sports
Service à la personne
Insertion/emploi
Environnement
Culture

3
1
0
0
11
5
2
1
1
1
1
2
5
0
12
3
4
4
22

Depuis plusieurs années, la culture est le secteur le plus accompagné par le DLA.
De même, le secteur sportif reste le second secteur d’intervention. Cette importance s’explique par la place de
l’une des structures porteuses du dispositif, SPE 64, au sein du réseau sportif.
Depuis 2 ans, le secteur « famille/enfance/jeunesse » est plus demandeur que les années précédentes, tant sur le
Pays Basque que sur le Béarn.
Le secteur Education/formation est plus présent que les années précédentes. Quant aux secteurs Environnement et
IAE, le nombre de structures est similaire à l’année dernière.
Seul le secteur Santé/SAP a été moins demandeur.
Il est à noter que sur l’Aquitaine, le secteur culture représente 24 % des accompagnements et l’Insertion, le second
secteur accompagné, regroupe 14 % des structures.
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Thématiques des accompagnements

Près de la moitié des structures ont été accompagnées sur la rédaction du projet associatif et sur la stratégie de
développement ou consolidation à 3 ans (incluant un travail de définition du modèle économique). C’est en effet
une étape incontournable et souvent un préalable au travail sur d’autres thématiques.
Sachant qu’un accompagnement DLA comporte généralement plusieurs axes d’accompagnement, la structuration
de l’organisation interne et l’amélioration de la gestion des ressources humaines sont des questions qui sont
également abordées dans un tiers des situations rencontrées.
Cette année, plusieurs structures ont eu besoin de retravailler la communication interne (en direction des
adhérents) et la communication externe notamment vis-à-vis des partenaires du fait d’un nouveau positionnement
de leur projet.
Les thématiques touchant la comptabilité, la gestion financière et la recherche de financements ressortent
également de manière importante (37% au total) du fait de la mise en place d’accompagnements collectifs sur ces
sujets ayant drainé un nombre important de structures.
Durée et coût moyen des accompagnements
Accompagnements individuels

4.6 jours

4200 euros

Accompagnements collectifs ciblés sur un territoire ou un secteur d’activité
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Alternance de temps
collectifs et de
temps individuels

8 jours pour 10
structures

Accompagnements

collectifs

7988 euros

Accompagnements collectifs ciblés sur une mutualisation

Accompagnements
collectifs

2 - 4 structures

4.75 jours

4589 euros

Concernant les accompagnements collectifs territoriaux ou sectoriels, le DLA 64 a souhaité alterner des temps
collectifs et des temps individuels (accompagnement hybride). Ce choix a montré toute sa pertinence mais rallonge
la durée d’un accompagnement.
De plus, la durée moyenne des accompagnements individuels est elle aussi croissante par rapport à 2014 : les
problématiques traitées au cours des accompagnements sont, en effet, de plus en plus complexes.

Répartition par type de contrats
Nombre d’emplois concernés par les accompagnements réalisés : 1263 emplois

21%

5%
Contrats aidés

21%

53%

Contrats de droit commun
Postes en insertion
Autres
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Les structures bénéficiaires emploient principalement des salariés en contrat de droit commun.
Le nombre élevé de structures culturelles accompagnées explique la part non négligeable de postes « autres »
(21%) du fait des contrats intermittents. Parallèlement, l’accompagnement de 4 structures de l’IAE explique la forte
présence d’emplois en insertion.
Les contrats aidés sont faiblement représentés. La forte présence des contrats de droit commun dans les structures
accompagnées (secteur éducation/formation, enfance-jeunesse notamment) s’explique par l’ancienneté des
structures mais aussi du fait que certains accompagnements ont eu lieu en amont de l’embauche d’un salarié.
Ces derniers permettent la réalisation de l’étude de faisabilité d’une création de poste au regard du projet
associatif. Outre le fait de mieux anticiper, sur le plan financier comme sur le plan structurel, ce travail permet de
mieux cerner le besoin réel et de ne pas systématiquement recourir à un contrat aidé.
Contrat aidé qui permet à certaines structures de devenir plus facilement employeur, tout en renforçant leur
activité pour, à terme, financer en majeure partie le poste créé.

Animations territoriales menées en 2015
La logique de l’animation territoriale du DLA 64 est construite à partir d’une boîte à outils à plusieurs entrées selon
le schéma ci-dessous. Chaque « outil » alimentant l’autre et permettant ainsi d’offrir une palette de possibilités
pour répondre au mieux aux besoins et situations des structures.

Information
Soirées d'info

Accompagnement

Formation

CFGA

DLA
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Et plus précisément :
- Le comité de pilotage stratégique départemental
- Les comités territoriaux
- La mise en place de comités de pilotage spécifiques pour une association
- Le CFGA
- Les soirées d’informations – sensibilisation à destination du secteur associatif sur le département
- Participation à des groupes de travail régionaux et nationaux
- Gestion de la mesure d’impact demandée par le niveau national
- Participation à des évènements – manifestations : 3 forums de l’ESS avec participation aux réflexions,
séminaire IAE, Cap amorçage, présentation dispositif ACVS de l’AFDAS……
- Des temps de travail afin d’affiner les différentes possibilités de collaboration avec certains partenaires
(Aquitaine Active, tête de réseaux, communes et communautés de communes…

Cofinancements obtenus
-

DIRECCTE
Caisse des dépôts et consignations
FSE
Ville de Bayonne
Conseil Départemental – Pôle Economie Sociale et Solidaire
Institut Culturel Basque
Ville de Billère
Uniformation
Unifaf
D’associations bénéficiaires ou de réseaux

Conclusion : Ces principes de cofinancement permettent un effet de levier important. Ils favorisent
l’accroissement des jours d’ingénierie - avec des accompagnements plus longs – et/ou la multiplicité du
nombre d’ingénieries individuelles sur le territoire départemental.
Ainsi, ces apports au fonds d’ingénierie ont permis au DLA de financer 22 jours d’accompagnements
supplémentaires : ce qui correspond à 4,4 accompagnements individuels ou un peu plus de 2
accompagnements collectifs.
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Un dispositif au service du territoire
Après 12 années d’activité, le DLA est aujourd’hui repéré comme un dispositif clé de l’accompagnement des
structures de l’économie sociale et solidaire, résultat d’un travail de terrain quotidien et d’un investissement fidèle.
Outil essentiel de soutien à la professionnalisation des associations, de lien entre les partenaires et les réseaux, le
déploiement des différentes actions (accompagnements, soirées d’information, parcours de formation, …) confirme
l’ancrage du dispositif sur le département.
De manière globale, les objectifs ont été atteints tant sur le plan des accompagnements qu’au niveau du suivi des
structures.
Les co-financements du dispositif ont été essentiels pour répondre aux besoins des bénéficiaires sur le
département. L’augmentation du fonds d’ingénierie a non seulement permis la mise en place d’accompagnements
approfondis, mais aussi de développer une offre de service plus étendue lors de leur réalisation.
La forte demande du secteur de la culture a entrainé un rapprochement avec le service dédié du Conseil
Départemental qui participera en 2016 au cofinancement du DLA pour accompagner les associations de ce champ.
La « chaîne de l’accompagnement » pour gagner en efficacité
Parallèlement, depuis quelques années, l’articulation avec d'autres acteurs de l'accompagnement permet la mise
en place de parcours plus globaux. Ces interventions coordonnées, notamment avec les OPCA, assurent une
intervention renforcée et cohérente, améliorant les réponses apportées aux besoins des structures. Le DLA cherche
continuellement à intervenir en complémentarité avec les autres acteurs du territoire afin d’optimiser son action.
Face aux nombreuses sollicitations, le maintien voire l’augmentation des financements Etat et Caisse des dépôts,
ainsi que le soutien financier des autres partenaires locaux seront nécessaires pour poursuivre ce travail, tout en
maintenant le niveau de qualité développé depuis l’origine du dispositif.
Enfin, le DLA poursuivra son objectif d’assurer un accompagnement de proximité inscrit dans le temps, en gardant
une écoute des besoins du territoire et des structures. Le partenariat avec des collectivités de toutes tailles et
acteurs locaux conforteront le maillage des territoires autant urbains que ruraux. De plus, un accompagnement
inscrit sur la durée demeurera primordial pour assurer l’impact à moyen ou long terme des interventions.
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Centre de ressource et d’information pour les bénévoles.
Depuis le 1er Janvier 2004, SPE 64 est l’une des trois structures support du Centre de Ressources sur les Pyrénées
Atlantiques.
La mise en place du CRIB a fait l’objet de la signature initiale d’un protocole cadre au plan local en partenariat avec
le Conseil Général et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Comité Olympique. Le troisième
partenaire labellisé plus récemment est le Réseau des Clubs d’Initiatives Solidaires de Pau.
Dispositif d’aide et de conseils, le CRIB est une réponse du Ministère aux attentes des bénévoles des associations
sportives au premier chef, mais avec une ouverture progressive à l’ensemble des associations quel que soit le
secteur d’activité. C’est un des objectifs de SPE 64 depuis sa création, qui trouve au travers de ce label une
mutualisation de compétences encore plus importante.

Son rôle d’information
Il est en capacité de délivrer un premier niveau d’information et de conseil en matière administrative, comptable,
juridique, de gestion et d’emploi.

Son rôle d’orientation
Le centre de ressources est en mesure d’assurer l’orientation et la mise en relation avec d’autres sources
d’informations reconnues en apportant l’accompagnement nécessaire pour y accéder (documentations,
institutions et personnes ressource, etc…)
• Mails

7000

en communication externe : Evénementiel - Formation - Fédération
Nationale, Régional etc...
• En développement de Missions & Projets Associatifs.
• Mails concernant le DLA (Pilotes institutionnels, partenaires, consultants...)

3700
• Mails concernant le service Impact Emploi Association

5360
2416
1274

• Mails concernant les Offres du Pôle Emploi & de nos réseaux : DLA, CDOS,
Collectivités Territoriales, etc ...et les candidatures
• Mails concernant la Mise à Disposition de personnel
• Mails concernant la formation Aide aux Choix Professionnels

879
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Depuis maintenant 10 ans, des structures d’appui à la vie associative se sont regroupées sous forme de
coordination afin d’améliorer les réponses à apporter aux porteurs de projet ou dirigeants associatifs en
responsabilité, voilà ce qu’est le réseau PALVA (Points d’appui locaux à la vie associative). Ce travail collectif à
l’échelle du territoire de Pau et son agglomération permet de mettre en cohérence des dispositifs mais surtout des
actions ciblées au plus juste des besoins exprimés. A l’heure où la crise du bénévolat est une notion largement
répandue, il nous paraît important de contrecarrer cette tendance non vérifiée par les études nationales sur le
sujet. La difficulté pour les dirigeants en responsabilité réside plutôt dans la façon de s’adapter aux règlementations
contraignantes, aux transformations des modes de financement mais aussi et surtout aux formes d’engagement
des usagers au sein des projets associatifs.
Le réseau des Points d’Appui Locaux à la Vie Associative propose à tous les porteurs de projets, membres, salariés,
adhérents d’associations et toute personne intéressée, un programme de soirées et journées d’information sur
tout ce qui touche à la naissance, la vie et la gestion de l’association. Ce programme vous permettra d’avoir les
bases, et parfois même les approfondissements, pour gérer au mieux votre association ou pour accompagner au
mieux votre projet en gestation et le faire naître de la meilleure façon possible !
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Le programme d’aide et de formation du Centre de Ressources et d’Appui à la Vie Associative apporte un soutien
appréciable aux associations bayonnaises existantes et en devenir. Dirigeants, animateurs, éducateurs et adhérents
d’associations viennent nombreux assister aux séances d’information et de sensibilisation animées par des experts
du monde associatif et des partenaires institutionnels. Chacun trouve là des réponses aux problèmes quotidiens
qu’il peut rencontrer. Cette année, en partenariat avec les structures porteuses du Dispositif local
d’accompagnement, nous avons proposé au secteur associatif d’approfondir particulièrement la thématique de la
gestion financière, à travers un cycle de trois séances qui en revisite les principes fondamentaux. Des ateliers de
formation ciblés portant, par exemple, sur la communication, le partenariat ou encore la méthodologie de projet
ont été aussi à leur disposition.
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CRAVA / Centre de Ressources et d’Appui à la Vie Associative
Sur la base d’objectifs partagés, les deux entités porteuses du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) à savoir
Sport Pyrénées Emploi et Instep Aquitaine animent et coordonnent le Centre de Ressources et d’Appui à la Vie
Associative (CRAVA) en partenariat étroit avec la mairie de Bayonne pour professionnaliser le tissu associatif local
et améliorer la qualité des actions menées et des services proposés.
Ce tandem offre aux associations bayonnaises, quel que soit leur secteur d’activité, différents niveaux de service et
quelques principes forts guident cette action : un accès gracieux pour l’usager via la mobilisation de fonds publics
conjugués à ceux de la Ville de Bayonne, la possibilité d’accueillir, d’orienter et d’accompagner tout type de public :
du porteur de projet au dirigeant bénévole « confirmé », des réponses adaptées en fonction des problématiques
posées.
L’action globale du DLA se traduit donc par un bouquet de services, couvrant les trois strates que sont
l’information, la formation et l’accompagnement, et qui s’organise comme suit :

Un accueil à la Maison des Associations pour l’ensemble des publics visés :
La Maison des Associations est maintenant un lieu-ressource clairement identifié et un véritable carrefour de
passage de publics directement concernés par les questions de l’engagement associatif. Il lui revient donc de
réaliser ce primo-accueil, les DLA viennent en appui sous la forme de relais téléphonique et de permanences fixes
et régulières; cette orientation s’effectue en lien avec les partenaires institutionnels et techniques concernés
(services de l’Etat, têtes de réseaux associatifs etc.).
Ce rôle de point d’appui à la vie associative effectué par Sport Pyrénées Emploi est en forte augmentation.
En 2015, notre structure a reçu plus de 70 associations ou porteurs de projets

Un programme d’information sur les thèmes prioritaires du secteur associatif
Le milieu associatif est en constante et régulière évolution, que ce soit en termes réglementaires, économiques ou
d’activités. Pour continuer à rendre un service de qualité et répondre aux besoins des citoyens, il est nécessaire que
les associations connaissent et respectent le cadre de leur secteur et que la collectivité leur en donne les moyens.
Des séances d’information et de sensibilisation sont donc proposées mensuellement, avec l’intervention d’experts
et de partenaires des DLA. Ce programme se déroule de novembre à avril et propose environ 10 soirées
d’information (séquences de 3h maximum) sur des thèmes préalablement choisis en accord entre les parties.
La participation à ces soirées est libre et gratuite mais nécessite une inscription préalable auprès de la Maison des
Associations.
Afin d’affiner et de répondre au plus près aux besoins des associations, une enquête auprès de l’ensemble du tissu
associatif bayonnais est réalisé chaque année.
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Soirées cycle gestion financière
En 2015, une nouveauté a été mise en place : un cycle sur la gestion financière.
En effet, suite à diverses consultations auprès du tissu associatif local, ce cycle organisé autour de 3 séances a été
inauguré afin d’aborder dans leur globalité les principes fondamentaux de la gestion financière.

Thèmes abordés

Samedi 24 janvier 2015 : les bases de la comptabilité et de
la gestion

Jeudi 5 mars 2015 : Les financements des associations

Samedi 4 avril 2015 : les outils de gestion financière

Nombre de personnes ayant suivi l’intégralité ou les 2/3 du cycle : 19 personnes
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10 soirées

185
associations
participantes
pour 221
personnes
60 %
d'associations
Bayonnaises

40 % issues de
l'ACBA

Plus-value des soirées d’information :
Depuis leur lancement, les soirées d’information sont apparues comme une des sources d’information essentielles
de la vie associative bayonnaise et plus largement de la communauté d’agglomération. Leur régularité a permis de
générer une dynamique globale importante.
Les thématiques sont traitées avec professionnalisme par des compétences repérées par le DLA. SPE 64 et Instep
Aquitaine ont toujours privilégié l’interactivité dans ces soirées et insisté sur la nécessité d’un apport
d’informations concrètes permettant aux participants une application rapide dans leur gestion quotidienne de la
vie associative.
Les thématiques sont réfléchies chaque année en fonction des besoins ressentis et de l’actualité. La récurrence de
certaines d’entre elles permet à de nouveaux bénévoles de bénéficier d’un niveau d’informations important, sinon
indispensable, à leur engagement associatif. Le choix de thèmes innovants favorisent le retour de personnes ayant
déjà suivi des soirées les années précédentes.
Le buffet offert aux participants en fin de soirée reste un moment privilégié de convivialité. Il favorise les
rencontres et les échanges entre les participants et permet la poursuite des discussions, moyen complémentaire de
création de liens sur Bayonne.

39

