 Nouvelles associations adhérentes



Section Diversité

AutoMoto Classic de l'Ouest : promotion de la passion des belles mécaniques, qu'elles soient autos,
motos ou autres à travers divers évènements, type rallye touristique, rallye cartographique de navigation, rassemblements, montée historique… en Deux-Sèvres et toute la France.
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Reprenons la Main en Deux-Sèvres : groupe de réflexion citoyen. Réflexions et actions citoyennes.
Organisation de réunions ouvertes au plus grand nombre, dans le respect de la diversité des opinions.
Retraite Heureuse : adapter la société au vieillissement de la population. Engager, dans le cadre des
valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire, des initiatives contribuant à un maintien à domicile choisi
en toute liberté.



Section Culture

Des Livres et Vous : assurer par tous les moyens la sensibilisation à la lecture et à l'écriture, promouvoir les auteurs et écrivains ainsi que leurs œuvres au niveau local, régional et national. Contribuer au rayonnement de la Ville et de la CAN.
Institut des Arts du Textile Traditionnel : regrouper les arts du textile, formation. Cours de couture, modélisme, histoire de la mode, dessin, anglais et allemand.
La Part Belle : production de spectacles vivants. Créer, produire et diffuser tout projet professionnel et amateur autour du spectacle, de l'art et de la culture pour tout public.



Section Solidarité

Amicale des Sapeurs Pompiers de Niort : subvenir aux frais de fêtes, concours, compétitions
sportives et activités diverses organisés par les membres. Venir en aide à ses adhérents par le biais
des assurances collectives.
Association Française des Diabétiques : éducation thérapeutique du patient, prévention du diabète
dans les collèges et auprès des adultes. Dépistage du diabète. Conférences/diabète et complications,
accompagnement des patients.
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L’heure du rendez-vous annuel
pour la vie associative niortaise
approche.
Un moment privilégié au centreville pour faire connaître les activités associatives, pour se regrouper, mener des projets à plusieurs associations, présenter une animation, un projet original.
Votre association s’est inscrite :
Bravo, venez nombreux pour l’animation et vous aurez l’occasion de croiser les autres associations en
cours de journée.

Toutes les associations y ont leur place, de la
culture au sport en passant par la solidarité, la
santé et toutes les diversités.
La manifestation est ouverte au public de 10H à
18H30, le moment d’un « final » festif et rafraîchissant. Sous le soleil… exactement.

Votre association ne s’est pas inscrite :
Venez quand même pour profiter des animations,
prendre des contacts, chercher une idée nouvelle,
un projet avec une autre association… ou tout simplement par sympathie avec cette vie associative
que nous partageons en commun.

Membres utilisateurs

Insertion Poitou-Charentes Active – IPCA : animation du DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) qui s'adresse aux structures associatives employeuses en les accompagnant dans leurs démarches de création, de consolidation et de développement de l’emploi.
Emploi Judo Deux-Sèvres : groupement permettant de mutualiser et sécuriser les emplois d'éducateurs sportifs. Les adhérents sont des structures sportives.

 La remise des Trophées des associations
Grande soirée associative et festive pour la remise des Trophées 2016
Jeudi 24 novembre à 20 h 30
Salle du Patronage Laïque - rue Terraudière – Niort
Toutes les associations y sont invitées. Il est prudent d’arriver à l’heure car, l’an dernier,
la salle a largement fait le plein…

CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ-NOUS DES INFORMATIONS ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS

 Le bénévolat est en progression
Deux enquêtes en 2016, avec
des questions identiques déjà
posées en 2010, enquêtes de
l’IFOP et de « Recherches &
Solidarités ». Ces deux enquêtes peuvent alimenter nos réflexions, trop souvent pessimistes sur les bénévoles.
Elles indiquent que « la proportion de Français qui donnent du
temps aux autres est passé de
36% à 39%. Le bénévolat en
association est celui qui progresse le plus, de 22,6% à 25%.
Inversement, le bénévolat dit
« informel », en dehors de tout
cadre ou de toute organisation,
se replie assez nettement ».
« On estime à 13 millions le
nombre de bénévoles dans les
associations en 2016. » Bien
plus, et de loin, que dans les
syndicats et partis politiques.
« A partir de 50 ans, la proportion de Français engagés dans
les associations se replie régulièrement depuis 2010 : de
26% à 22% pour les 50/65
ans ; de 38% à 35% pour les
plus de 65 ans. Ce retrait de la
part des plus âgés, notamment
des plus de 65 ans qui restent
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les plus investis dans les associations, est le résultat de situations et d’évolutions différentes. Certains quittent la vie
dite active, en s’investissant
fortement.

pousse 37% des bénévoles à citer la formation au premier rang
de leurs attentes, prolongée par
une demande de conseils (23%)
et d’informations sur les activités de l’association (14%). »

D’autres sont conduits à réaménager leur temps passé
dans les associations et à faire
des choix pour trouver un équilibre entre leur engagement,
des activités personnelles auxquelles ils tiennent de plus en
plus et des activités familiales
de plus en plus prégnantes aujourd’hui.

« La mobilisation des bénévoles,
leurs motivations plus affirmées,
comme le sens accru qu’ils donnent à leur action suscitent une
exigence plus forte concernant
l’efficacité des actions menées
au sein de leur association. »

D’autres encore, un peu las et
fatigués, parfois même désabusés face à des situations qu’ils
ne voient pas évoluer ou encore
submergés par le poids des responsabilités, lèvent le pied dans
leurs associations. » « La force
du « collectif » est mise en
avant, pour jouer un rôle dans la
société et pour tenter d’influencer son évolution. Et les notions
de « citoyenneté » comme les
valeurs de « solidarité » sont
nettement plus affirmées. »
« L’importance accordée aux
compétences est telle qu’elle

« Les travaux menés en 2016 par
ces deux enquêtes ouvrent des
perspectives tout à fait encourageantes qui s’inscrivent dans
une tendance affirmée. Voilà qui
nous invite à trouver les justes
équilibres entre gestion et animation des bénévoles, pour répondre à leurs objectifs d’efficacité et d’acquisition de compétences et tenir compte de leur
réel attachement à la convivialité et à la reconnaissance. »

Les associations jouent un rôle irremplaçable, largement reconnu par les Français. Dans les quartiers, les villages et les villes, elles interviennent au quotidien. Elles sont de toutes tailles et actives dans tous les domaines de la société : le sport, la culture, le social, la santé, l’environnement… Mais connaît-on vraiment les associations des Deux-Sèvres ? Sait-on qu’il y en a aujourd’hui entre 7 500 et 8 500 ? Imagine-t-on qu’il y a,
dans le seul secteur du sport, 1 287 clubs appartenant à des fédérations agréées par le ministère ?
Ces milliers d’associations sont animées par des bénévoles, dont le nombre peut être estimé entre 78 000 et
85 000. Parmi eux, certains assurent la permanence de l’action associative et sont présents au moins une fois
par semaine. Ils sont estimés aujourd’hui entre 31 000 et 34 000. Il est difficile d’aller plus loin que ces prudentes mais significatives fourchettes et de tenir des listes à jour, tant le tissu associatif est vivant, comme le
montrent le bilan des créations et celui de l’emploi.
 Création d’associations par arrondissement

en 2015 :

Bressuire 24% Parthenay 17% Niort 59%
Chaque année, en moyenne 340 nouvelles associations sont déclarées dans le département. Rapporté à
la population, ce nombre permet de le situer dans
l’ensemble national. Pour 10.000 habitants, il correspond à 9,1 nouvelles associations, par rapport à la
moyenne nationale de 10,7.
Sources : INSEE

 Répartition sur 100% des créations d’associa-

tions selon les principaux thèmes :

« Recherches & Solidarités »

Un défibrillateur à la Maison des Associations
Une initiative et un don du Rotary-Club Niort-Sèvre, qui correspond à un
besoin que nous avions exprimé, celui d’avoir à la disposition de toutes les
associations qui fréquentent la Maison des Associations, et elles sont nom-

Culture

25,10

Sport

21,00

Loisirs

20,30

Social

11,20

Sant

4,00

Education, formation

3,80

Economie

9,70

Environnement

4,90

Total

100,00

 L’emploi

Dans le département, 1 072 associations emploient
des salariés. La majorité d’entre elles, soit 55%, emploie moins de 3 salariés. Elles sont proportionnellement plus nombreuses qu’au plan national (53%). Il
faut savoir qu’il existe également, à leurs côtés, 49
associations comportant plus de 50 salariés.
Quelle que soit leur taille, ces associations animent
les territoires et rendent des services essentiels à la
population. Leurs emplois sont précieux et ils ne se
délocalisent pas. Ils représentent aujourd’hui 9,8%
de l’emploi de l’ensemble du secteur privé du département, pour une moyenne nationale de 9,7%.
Encadrés et soutenus par des bénévoles, 10 370 salariés travaillent dans les associations du département.
Ils sont proportionnellement moins nombreux dans
les secteurs du sport et bien moins nombreux dans
les domaines de la santé et des loisirs, par rapport
aux références nationales.
Près d’un emploi associatif sur deux relève du secteur social et s’adresse à des publics fragiles. Par
rapport aux repères nationaux, l’accueil de personnes âgées, l’aide par le travail et l’accueil d’enfants
et d’adolescents sont davantage développés dans le
département.
Entre l’année 2000 et l’année 2014, le secteur associatif du département a créé 3 260 emplois.

breuses chaque jour, un défibrillateur. Un grand merci au Rotary-Club
Niort-Sèvre et à sa présidente, Madame Catherine HUVELIN.

Sources « Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports » et « Recherches et Solidarités »

