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A retrouver en ligne sur : htp://centre-val-de-loire.drdjscs.gouv.fr/spip.php?artcle559

 Actualités de la vie associative dans le Loiret et la région Centre-Val de Loire
LE MOIS DU NUMÉRIQUE ASSOCIATIF : DES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LOIRET
Labellisée Point d’Appui au Numérique Associatff la Ligue de l’enseignement accompagne les bénévoles dans leur appropriaton des outls
numériques pour faciliter la geston de leur associaton. Elle établit un diagnostc des pratques et identie les besoinsf des bénévoles pour ensuite
proposer gratuitement :
•
•
•
•
•

des rendez-vous individuels sur demandef
des ateliers pour s’approprier des outlsf
des formatons (inscriptons sur ce lien)f
des apéros engagés associatfsf
etc.

 Pour en savoir plus : 02 38 62 75 37 ou crib@laligue45.fr
 Pour partciper au mois du numérique : inscripton sur ce formulaire

 Actualités nationales de la vie associative
LES WALDECK - PRIX DU MOUVEMENT ASSOCIATIF : 24 PRATIQUES INSPIRANTES POUR FAIRE VIVRE LES DYNAMIQUES ASSOCIATIVES
Les Waldeck - Prix du Mouvement associatf sont un souten des démarches originales mises en place par les associatons au niveau interne autour
de 4 enjeux majeurs : l’emploif l’engagementf les coopérations plurielles et les pratiques numériques.
Pour Le Mouvement Associatff une pratque inspirante est une acton structuréef susceptble d’être reproduite ou transposée par d’autresf qui a
fait ses preuves et quif par son efcacitéf contribue de manière signiicatve l’amélioraton de la mise en œuvre de la stratégie de l’associaton et
sa vitalité interne. Un guide regroupe les 24 pratques inspirantes retenues ain de les partager et de les difuser.
Vous pourrez y trouver pour votre associaton des exemples concretsf des pistes de réfexion et des conseils.
Trois des initatves distnguées concernent des associatons de la région CVL :
•

Cent soleils (Loiret)f dans la catégorie « Emploi »
Constat : Une nouvelle dynamique propice au changement  Réponse : un fonctonnement horizontal et un décloisonnement des actvités

•

Salbris badminton dans la catégorie « Coopératons plurielles »
Constat : Des publics éloignés de la pratque sportve  Réponse : Un badmin’job datng

•

ASF Fondetes dans la catégorie « Pratques numériques »
Constat : Un travail administratf lourd et chronophage  Réponse : Mise en place d’un logiciel Internet de geston associatve

Des créneaux solidaires

Pour en savoir plus sur ce prix et les pratques inspirantes identiées : consultez le site du Mouvement Associatif.

 Des financements pour vos projets
« LES SOURCES DE FINANCEMENT D’UNE ASSOCIATION » : FORMATION EN LIGNE
Des formatons en ligne destnaton des bénévoles sont proposées par un collectf d’acteurs de la région des Hauts-de-France (Ligue de
l’enseignement de l’Oisef CDOS de l’Aisnef Profession Sports et Loisirs de l’Oisef MPT d’Abbevillef Le Mouvement Associatf Picardief Maison des
associatons d’Amiens Métropole). Ces formatons n’ont pas vocaton
se substtuer aux formatons en présentel mais sont un outl
complémentaire. Un des thèmes proposés porte sur « Les sources de inancement d’une associaton » : en 40 minutes environf vous pourrez
obtenir des pistes pour mieux comprendre et diversiier les inancements publics et privés de votre associaton.

Pour s’inscrire et suivre cete formaton en ligne (ou d’autres formatons) : http://formationsdesbenevoles.maam.fr
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 Informations pratiques
DROIT DU TRAVAIL : UN NUMÉRO UNIQUE POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS PAR LA DIRECCTE
Les services de renseignements départementaux en droit du travail de la Direccte (Directon régionale des entreprisesf de la concurrencef de la
consommatonf du travail et de l’emploi) Centre-Val de Loire sont désormais accessibles par un numéro de téléphone uniquef depuis le 2 avril 2019.
Les services de renseignements en droit du travail informentf conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privéf notamment les
associatons. Ils apportent des informatons juridiques générales relatves au Code du Travailf aux Conventons Collectves et la Jurisprudence
Sociale.
Ils sont joignables du lundi au vendredif de 9h 12h et de 13h30 16h30 (16h le vendredi).
L’usager a la possibilité de solliciter au téléphone un rendez-vous physique. Une date et une heure lui sont alors proposées les meilleurs délais. Il
peut aussi adresser sa queston par courriel l’adresse électronique dédiée de son département.

Numéro unique pour contacter les services départementaux de renseignements en droit du travail : 08 06 000 126 (coût d’un appel local)
Pour plus d’informatons :

centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr (rubrique « Infos droit du travail »)

PRÉVENTION DES INCIVILITÉS, VIOLENCES ET DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT : DES OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Le ministère des sports met la dispositon des acteurs du sport une iche récapitulatve sur l’ensemble des outls ministériels en matère de
préventon des incivilitésf violences et discriminatons dans le sport. L’objectf est de mieux les accompagner pour aborder ces questons
(notamment pour leurs actons de sensibilisaton et/ou de formaton mais aussi de communicaton).

Retrouvez la iche listant ces outls sur le site de la DRDJSCS CVLL : http://centre-val-de-loire.drdsscs.gouv.fr/spip.phpaarticle701

« BOOSTER SA COMMUNICATION » : GUIDE PRATIQUE PUBLIÉ PAR ANIMAFAC
Ce guide gratuit et téléchargeable condense l’expertse de nombreuses associatons étudiantes partculièrement inspirantes dans leurs pratques de
communicaton. Il propose des conseils et techniques pour établir une stratégie de communicaton efcacef construire l’image de marque de son
associaton et communiquer sur le web. Bien qu’il soit destné initalement aux associatons étudiantesf les conseils prodigués peuvent s’adresser
toutes les associatons.

Pour télécharger le guide pratque : https://www.animafac.net/media/GP-Booster-la-com.pdf



Des réponses à vos questions !
Comment retrouver l’extrait de publication de création au Journal Officiel ?

La DILA (Directon de l’informaton légale et administratve du Ministère de l’Intérieur) propose un service en ligne : tout internaute peut
télécharger gratuitement la copie certiiée conforme des publicatons au Journal ofciel des associatons et fondatons d’entreprise (JOAFE).
Ce justicatf de publicaton est nommé "témoin de parution". Il est délivré au format pdf dans des conditons qui garantssent son
authentcité par signature électronique.
Par ailleursf les associatons inscrites aux téléservices "Votre compte Associaton" peuvent conserver ce témoin de paruton dans leur portedocuments électronique.
Si la créaton de votre associaton est trop ancienne et qu’elle n’est pas répertoriée dans ce service en lignef vous pouvez envoyer un courriel
directement la DILA (infos@dila.gouv.fr) en indiquant le nom de votre associaton et la date de sa publicaton au Journal ofciel.
 Consultez le site du JOAFE, page des associatons : www.journal-ofciel.gouv.fr/associaton/index.php

 Agenda
20 JUIN 2019 : « TRAVAIL ET VIE ASSOCIATIVE EN RÉGION CVL » - RÉUNION DE PRÉSENTATION ET D’ÉCHANGES
Le Mouvement associatf et ses partenaires organisent en juin prochain des réunions d’échanges sur les résultats de l’enquête « Travail et vie
associatve » menée en 2018f et les actons metre en place pour répondre aux besoins identiés. Comme l’enquêtef les réunions sont destnées
aux dirigeants bénévoles et aux salariés des associatons de moins de 50 salarié.e.s. Dans le Loiret f la réunion se déroulera le jeudi 20 juinf de 9h
12hf Fleury-les-Aubrais (Espace associatff 2 rue des Chilesses).

 Pour s’inscrire : htps://lemouvementassociatf-cvl.org/enquete-travail-et-vie-associatve-resultats-en-region-centre-val-de-loire
La lettre d’infO des assO du LOiret – juin 2019– drdjscs-cvll-associations@jscs.gouv.fr

2

