INFOLETTRE DE JANVIER 2019

L’EDITO DE MONSIEUR BONNE
Chers amis,
C’est avec un réel plaisir que je vous présente le premier numéro de l’année de l’infolettre de
la Vie associative. Je remercie d’ailleurs ceux et celles qui ont contribué à l’enrichir en
répondant au questionnaire qui vous était proposé dans la publication de novembre. Cette
infolettre est l’occasion pour le service Vie associative et pour moi de vous adresser nos
vœux les plus chaleureux. Que 2019 soit pour vous une année de succès dans le
développement de tous vos projets !
Que serait la vie associative sans les nombreux bénévoles qui l’animent ? Afin de les
accompagner au mieux et dans le prolongement de la journée du bénévolat du 18 décembre
dernier, nous vous proposons le 19 février une formation sur le recrutement, l’animation et
la fidélisation des bénévoles en partenariat avec l’ADDEL. Gratuite, ouverte à tous les
représentants associatifs, cette formation est une réelle occasion d’accroître vos
compétences en matière de gestion associative.
Je vous espère nombreux à cette première rencontre de l’année et vous souhaite une
nouvelle fois une très bonne année 2019.
Louis-Michel BONNE
Adjoint au Maire, délégué aux Relations Publiques, à la Vie Associative et Locale, aux Fêtes
et Manifestations et au Tourisme
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1- RETOUR SUR LES EVENEMENTS ASSOCIATIFS SURESNOIS


Journée du bénévolat et de l’engagement du 18 Décembre 2018

Etre bénévole c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie
et ses compétences. Lors de cette journée qui se déroulait à la salle des fêtes de la mairie
de Suresnes, des bénévoles et responsables associatifs se sont retrouvés dans une
ambiance dynamique et conviviale. Sous la forme d’un speed dating, chaque association
pouvait présenter ses activités et échanger avec les participants venus nombreux. Après
avoir présenté un bilan des actions bénévoles de l’année 2018 et fait un petit tour d’horizon
des perspectives 2019, quatre tables rondes étaient organisées. La première portait sur la
participation à la vie locale, le second groupe d’intervenants échangeaient ensuite sur
l’engagement dès le plus jeune âge. Les personnes présentes ont également assisté aux
témoignages des bénévoles engagés dans le développement du bénévolat au service
d’actions solidaires et innovantes pour favoriser le maintien du lien social et l’entraide entre
Suresnois. « S’impliquer en faveur de l’environnement » était la dernière thématique
abordée lors de cette deuxième journée de bénévolat et de l’engagement.
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2- LE SAVIEZ-VOUS ?
 Compte d’Engagement Citoyen (CEC) pour la valorisation de l’activité
bénévole.
La loi du 8 août 2016 dite « Travail » prévoit la gratification
des citoyens les plus engagés. Ce dispositif permet d’une
part de recenser ses activités bénévoles sur la plateforme
de service en ligne gratuite du compte personnel d’activité
(CPA), d’autre part de bénéficier d’heures de formations
comptabilisées sur le Compte Personnel de Formation
(CPF), voire des jours de congés payés par l’employeur.
Sont éligibles les bénévoles membres de l’instance de
direction d’une association (conseil d’administration,
bureau…) et les bénévoles qui encadrent d’autres bénévoles. Ils doivent avoir consacré au
moins 200 heures de bénévolat associatif dans l’année. L’association doit être déclarée
depuis trois ans et s’inscrire dans l’un des champs d’activité énumérés par l'article 200 du
Code général des impôts :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idAr
ticle=LEGIARTI000018619914
Les bénévoles intéressés devront effectuer leur déclaration par voie dématérialisée sur « Le
compte bénévole » : https://www.associations.gouv.fr/compte-benevole.html
Pour que ces déclarations soient transmises à l’administration, elles doivent au préalable
être attestées par un « valideur CEC » désigné au sein au sein de l’association. Celui-ci doit
se rendre sur Le Compte asso : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
Il recevra par mail les déclarations des bénévoles de son association et devra en attester
l’exactitude.
Les activités bénévoles associatives réalisées en 2018 peuvent être déclarées entre le 1er
mars et le 30 juin 2019 et validées jusqu’au 31 décembre 2019.
 L’accès aux droits à formation du bénévole grâce à son engagement associatif.
Le CEC permet la validation d’activités citoyennes, les bénévoles
éligibles peuvent y déclarer leur activité associative et bénéficier
de droits à formation financés par l’État en reconnaissance de leur
engagement. Que vous soyez volontaire, bénévole ou encore
maître d’apprentissage, votre activité vous donne droit à des
heures de formation cumulées dans le compte personnel de
formation (CPF) au sein du compte personnel d’activité (CPA)
pour valoriser votre engagement.
Pour bénéficier de 20 heures de formation, le bénévole ou le volontaire devra justifier d’au
moins 90 jours de service civique ou de 200 heures de bénévolat dans les associations par
an. Les droits à formation acquis peuvent être utilisés à tout moment :
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 Pour une formation professionnelle éligible au titre du CPF (par exemple, réaliser une
validation des acquis de l’expérience, un bilan de compétences, suivre une formation
pour se reconvertir professionnellement…).
 Pour son engagement bénévole (par exemple, droit des associations, communication
associative, recherche de financements…).
La
liste
de
l’ensemble
des
formations
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/

est

disponible

sur

Source : https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_cec.pdf
 Le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA I) soutient la
formation des bénévoles
Le fonds de développement de la vie associative (FDVA) est un
soutien financier de l’Etat qui permet de subventionner les
associations dans la mise en œuvre des formations en direction
des bénévoles, élus ou responsables d’activités. Ce dispositif
est animé par la direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS). Il améliore l’articulation
avec les collectivités portant des démarches de soutien au
développement des associations par l’appui à la formation de leurs bénévoles et favorise
l’accès au dispositif des associations modestes dont l’action quotidienne irrigue le territoire.
Sont éligibles au titre du FDVA I :
-

les associations régulièrement déclarée au RNA (Répertoire National des
Associations) ;
les associations ayant au moins un an d’existence et justifiant d’un fonctionnement
démocratique.

Les formations éligibles à l’appel à projets national "FDVA Formation" doivent être
collectives, bénéficiées à l’association et à la montée en compétences des bénévoles.
NB : L’appel à projet national relatif aux subventions attribuées pour l’année 2019 est
ouvert. Les dossiers complets doivent être envoyés avant le 21 février au plus tard. L’appel
à projet départemental sera publié prochainement. Les associations sportives ne sont pas
éligibles au titre du FDVA I, cependant elles pourront candidater au prochain appel à projet
FDVA II consacré au financement des projets associatifs (fonctionnement et actions
innovantes).
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_national_2019_au_titre_de_la_for
mation.pdf
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3- EN TETE A TETE
Association Lire et faire lire 92 à Suresnes
Lire et Faire Lire est un programme de développement du plaisir
de la lecture en direction des enfants fréquentant les écoles
primaires et autres structures éducatives (crèches, RAM..) en ce
qui concerne Suresnes. Portée par l’association nationale du
même nom, le but est de développer chez l’enfant, le désir de lire.
Cette transmission se fait par le lien intergénérationnel avec des
lecteurs bénévoles de plus de 50 ans. Cette association a été
créée par Alexandre JARDIN et deux réseaux associatifs
nationaux : l’Union Nationale des Associations Familiales
(UNAF) et la Ligue de l’Enseignement.
Lire et Faire Lire accompagne les lecteurs bénévoles par
l'organisation de formations, grâce au soutien du FDVA consacrées à la littérature jeunesse,
les contes, la psychologie de l'enfant ou encore la poésie.

A Lille, Sophie de Lamotte, conseillère municipale déléguée à la promotion de la lecture s’est vu remettre le label « Ma
commune aime lire et faire » en présence de Dominique Richar, référente de l’association à Suresnes.

A Suresnes depuis plus de dix ans, l’association poursuit ses actions auprès des jeunes
dans les écoles maternelles et primaires. 46 bénévoles interviennent dans 16 écoles de la
ville. Chaque semaine ces bénévoles lisent des albums ou d'autres ouvrages selon les âges
en restant dans le lien intergénérationnel seniors-enfants. Un lecteur est affecté à une classe
et lit aux enfants par groupes de 5 à 6. Afin de développer au mieux Lire et Faire Lire,
Dominique RICHARD, référente pour le dispositif de Suresnes, s’emploie à trouver des
structures éducatives et recruter des bénévoles pouvant intervenir dans ces lieux. Elle
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participe notamment aux formations et au forum des associations organisés par la
commune, un évènement que cette dernière qualifie comme essentiel pour le recrutement
des nouveaux adhérents. L’association entretien d’excellents contacts avec les services de
la ville. La médiathèque de Suresnes la soutient en disposant des conseils et en prêtant des
albums
En reconnaissance de son engagement à développer l’action des bénévoles sur son
territoire, la ville de Suresnes a été labélisée « Ma commune aime lire et faire lire » le 11
décembre dernier à Lille. Ce label met en avant les collectivités locales les plus engagées
dans ce partenariat avec Lire et faire lire. Dans les prochaines années, l’association se fixe
comme objectif de couvrir la globalité des écoles maternelles et l’ensemble des Cours
Préparatoires des écoles primaires de Suresnes.
Vous avez 50 ans et plus, vous aimez la lecture, Enchantez votre quotidien, lisez des
histoires aux enfants en rejoignant l’association Lire et faire lire à Suresnes.
Contact : Dominique RICHARD. Tél. 06 16 29 15 16 / dominique.richard.12@gmail.com
4- L’ACTU DES ASSOS
 Soirée cabaret
L’association Lions Club de Suresnes organise sa «
Soirée Cabaret » le SAMEDI 9 FEVRIER 2019 à
21h00, à la salle des fêtes de Suresnes. Comme
chaque année, les bénéfices de cette soirée
financeront les actions locales du Club (Jeunesse,
Solidarité, Handicap).
Vous pourrez applaudir, Stéphane MACALUSO,
chanteur talentueux qui vous présentera son One
Man Show autobiographique musical et humoristique.
Le Crooner illustrera sa vie, ses problèmes de cœur,
la famiglia... Le tout dans un tourbillon musical
alertant jazz, compositions, rock’n’roll, chanson
française et même l’Opéra.
 Réservation : oroussel@wanadoo.fr ou par
téléphone au 06 60 59 09 50.
 Stage multisports
Du Lundi 21 Février au Vendredi 1er Mars, L’association Suresnes Sport
IMPES propose des stages multisports pour les 4-6 ans et les 7-12 ans. Les
inscriptions se font sur le site de l'IMEPS :
http://www.kananas.com/suresnessports-imeps/
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 Festival du film musical de Suresnes
A l’occasion du premier festival du film musical, l’association Blues et
Girolles vous invite au concert des musiciens du festival Blues sur
Suresnes et du Zik Studio. L’évènement aura lieu le vendredi 15 février
au cinéma Le Capitole, à 20h30, et sera suivi d’une projection du film
Whiplash de Damien Chazelle en VOST.
Pour plus d’informations sur le festival :
https://www.suresnes.fr/Actualites/Festival-du-film-musical

5- FORMATION A VENIR

Le service de la Vie associative a le plaisir de vous
inviter à participer à la soirée d’information

« Recruter, animer et fidéliser les
bénévoles » qui se tiendra le mardi 19 Février
2019 de 18h30 à 20h30 à la salle du cinéma du
centre des Landes.
Animée par l’ADDEL, cette rencontre a pour
objectif de permettre aux responsables associatifs
d’analyser leurs besoins en bénévoles, de développer
leurs réseaux de recherche et de recrutement de bénévoles et d’appréhender les nouvelles
façons de s’engager dans les associations.
Vous pouvez vous inscrire :
- par téléphone auprès de Jean-Robert OVONE au 01 41 18 16 56 ou par mail à
jovone@ville-suresnes.fr
6- BIENVENUE AUX NOUVELLES ASSOS


TERRE D'AZDILE

Objet : aide aux personnes en situation d'exclusion ; distribution de vêtements, produits
d'hygiène, nourriture ; conseil et accompagnement dans les démarches administratives ;
diriger les personnes vers les structures adaptées Siège social : 5, avenue d'Estournelles
de Constant, 92150 Suresnes.


ASSOCIATION ACTIONS GABON DURABLE.

Objet : soutenir des projets dans le domaine du développement durable: éducation
environnementale, agriculture biologique, gestion des déchets, eau, préservation de la
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forêt, environnement, préservation de la biodiversité, changements climatiques, éco
quartier Siège social : 6, place de la halle, 92150 Suresnes.


NOS ENFANTS VOYAGENT DOS À LA ROUTE (BY SÉCURANGE) - (VDR).

Nouvel objet : former et informer sur la sécurité des enfants en voiture, le choix et la
bonne utilisation des sièges autos ; promouvoir l'usage des sièges auto ainsi que
l'utilisation de sièges auto recommandés selon ses critères de sécurité et tous objets
similaires, connexes, complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le
développement Siège social : 6, allée Edgar Fournier, 92150 Suresnes.


SOL HARMONY.

Objet : promouvoir et développer la pratique de la musique et des expressions artistiques
associées, représentations et ateliers musiques du monde, et tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le
développement Siège social : 9, rue Curie, 92150 Suresnes.


LOW ART PARIS.

Objet : réunir les passionnés automobiles, organiser des événements automobiles Siège
social : Hôtel de Ville, 2, rue Carnot, Association Low Art Paris, 92150 Suresnes.


ASSOCIATION CENTRE DENTAIRE ET ORTHODONTIQUE JEAN JAURES.

Objet : traduire sur les territoires urbains et péri urbains les objectifs des programmes
régionaux de santé (PRS) définis par les agence régionales de santé( ARS) notamment:
promouvoir l'égalité devant la santé, développer un système de soins de qualité,
accessible et efficient Siège social : 19, avenue Edouard Vaillant, 92150 Suresnes.


SUP ENTREPRENEURS.

Objet : réseau professionnel ayant pour but la mise en relation des entrepreneurs et
entreprises (à proximité de la ville de Suresnes et du Pôle Paris Ouest la Défense) dans
l'objectif de renforcer les collaborations locales (rencontres réseaux, référencement des
entreprises en annuaire, création de communauté, apport de compétences et services,
organisations de conférences et ateliers, cercles de co-coaching) favorisant
l'entreprenariat ; l'association S'UP liera les partenariats nécessaires à son
développement (mécénat, mentoring, visibilité publicitaire, dons, collecte d'adhésion, prêt
d'espaces) Siège social : 52, rue Fernand Forest, 92150 Suresnes.


LES LASCARS.

Objet : distribuer des fournitures scolaires et sportives à l'association les Enfants du
Désert dans le cadre du Raid Humanitaire le 4L Trophy 2019 Siège social : 49, rue des
Nouvelles, 92150 Suresnes.
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STK FLAVOR.

Objet : promouvoir des artistes à travers l'organisation de spectacles vivants et
l’accompagnement à la création de leurs œuvres, ceci pouvant impliquer des
transactions et une activité économiques Siège social : 45, avenue jean Jaures, 92150
Suresnes.
7- FINANCEMENTS ET APPELS À PROJETS


Education

La Fondation de France apportera son soutien aux équipes éducatives qui développent des
projets d’établissement ou de classes, dans lesquels les jeunes apprennent à devenir des
citoyens, l’innovation pédagogique, le soutien aux jeunes en risque de décrochage, ou sortis
du système scolaire. L’appel à projets Aidons tous les collégiens à réussir ! est ouvert du 5
décembre 2018 au 13 mars 2019 17h. Les candidatures s’effectuent exclusivement en
ligne. https://www.fondationdefrance.org/fr/aidons-tous-les-collegiens-reussir


Formation

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) soutient les associations
souhaitant développer la formation de leurs bénévoles. Sont éligibles, au titre du présent
appel à projets, les associations, les unions et les fédérations dites nationales à l’exception
des associations agréées dans le domaine des activités physiques et sportives qui relèvent
du code du sport (article L 121 - 4). Le dossier complet doit être envoyé avant le 21 février
2019 au plus tard.
https://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/appel_a_projets_national_2019_au_titre_de_la_for
mation.pdf


Vie sociale

La Fondation France par son programme « Vieillir acteur et citoyen de son territoire »
soutient des projets qui permettent de dynamiser et pérenniser les liens sociaux des
personnes âgées avec l’ensemble de la communauté et d’améliorer leur participation à des
actions citoyennes à l’échelle locale, tout en valorisant leurs compétences. Les candidatures
s’effectuent exclusivement en ligne avant le 12 mars 2019.
Pour plus d’informations : https://www.fondationdefrance.org/fr/vieillir-acteur-et-citoyen-deson-territoire


Sport

La Région Ile-De-France soutient les clubs associatifs pour l’installation d’équipements ou de
matériels dédiés à la promotion et au développement d’activités physiques ou du bien-être.
Les projets ayant satisfait aux conditions d’éligibilité bénéficient d’une aide au taux
maximum de 30% de la dépense subventionnable, calculée sur un plafond de travaux HT
de 100.000€, soit un montant de subvention maximum de 30.000€ par matériel ou
équipement.
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Le
dépôt
des
candidatures
se
fait
régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr

sur

la

plateforme

des

aides

8- BENEVOLAT
Vous souhaitez vous engager ou vous
impliquer dans la commune de Suresnes, la
Mairie vous accompagne dans la recherche
d’une structure d’accueil qui correspond au
mieux à vos intentions bénévoles en fonction
de vos centres d’intérêts et de vos
disponibilités. Il existe à Suresnes de
nombreuses associations, dans lesquelles il
est possible d’être bénévole. Les missions qui
existent sont variées, tout comme les domaines d’intervention : aide alimentaire, soutien
administratif, insertion sociale et professionnelle, accompagnement de personnes fragiles,
développement durable, promotion de la lecture, sport… Pour devenir bénévole à Suresnes,
vous pouvez remplir ce formulaire qui sera adressé à l’Observatoire social et citoyen et au
service Vie associative.
https://toutsuresnes.fr/espacedemarches/#!/demarches?action=form&form_name=DEVENIR_BENEVOLE&form_type=ifra
me
Nous rappelons aux associations que la fiche
de recueil des besoins bénévoles et des
opportunités d’engagement est actuellement
disponible sur le site de la ville, elle permet
de recueillir les besoins bénévoles des
structures. Les citoyens pourront faire des
recherches par mot-clef sur la plateforme.
Pour qu’ils retrouvent vos activités ou votre
structure facilement, il est important d’utiliser
des termes courants et explicites. Les
descriptifs pourront aussi être utilisés sur des supports papiers (dépliants, registres…).

Vos interlocuteurs à la Vie associative :
Béatrice Claudepierre: 01 41 18 19 41 / bclaudepierre@ville-suresnes.fr
Claude Bergoend : 01 41 18 19 42 / cbergoend@ville-suresnes.fr
Jean-Robert Ovone : 01 41 18 16 56 / Jovone@ville-suresnes.fr
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