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Ces 5 projets ont été lancés ou soutenus en 2017 dans le 
cadre du programme « nouveaux services » du Fonds de 
Développement à la Vie Associative. 

Les réseaux associatifs
en Pays de la Loire 

expérimentent & innovent !

Pour suivre l’actualité de ces projets rendez-vous sur le 
site du Mouvement associatif Pays de la Loire : 

www.lemouvementassociatif-pdl.org
Avec le soutien de :

Association loi 1901, le Mouvement associatif Pays de la Loire, échelon régional du 
Mouvement associatif, est l’instance où se rassemblent les plus importants réseaux 
régionaux, représentatifs des divers domaines de l’activité associative (éducation 
populaire, sport, développement rural, action culturelle, action sanitaire et sociale, 
tourisme social etc.). Le Mouvement associatif Pays de la Loire regroupe 12 
coordinations régionales soit environ 60% des associations de la Région. 
Le Mouvement associatif a pour objectifs de :

> Promouvoir la vie associative dans son ensemble
> Représenter politiquement la vie associative en Région
> Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des 
associations par le dialogue et la négociation avec les pouvoirs publics
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Union Régionale des Centres Sociaux et 

Socioculturels des Pays de la Loire

Sillon de Bretagne, 27ème étage, 

8 avenue des Thébaudières, Saint Herblain, 44800

Pour obtenir des informations complémentaires sur la formation-action

et ses modalités contactez 

Aline Villière, Chargée de mission Formation, Référente régionale CPNEF
   

09.72.56.02.25              aline.villiere@centres-sociaux.fr
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ASSOCIATION
Fédération des centres sociaux 
de Vendée
EN SAVOIR +
www.cafegermaine.fr
CONTACT
Fanny TESSON
federation85@centres-sociaux.fr

ASSOCIATION
Ligue de l’enseignement des 
Pays de la Loire
CONTACT
Simon LHOMMEAU
coordination@laliguepaysdelaloire.org 

ASSOCIATION
Le Centre Social du Chemillois

CONTACT
Yvan GODREAU
yvan.godreau@centresocial-chemille.asso.fr

ASSOCIATION
Union Régionale des centres 
sociaux des Pays de la Loire

EN SAVOIR +
http://pouvoirdagirdesjeunes.
centres-sociaux.fr/
CONTACT
Aline VILLIÈRE 
unionregionalecsxpdl@gmail.com

ASSOCIATION
Fédération des acteurs de la 
solidarité Pays de la Loire

CONTACT
Luce ROLLAND
paysdelaloire@federationsolidarite.org

Germaine, 
le café mobile 
participatif

Framaligue 
Pays de la 
Loire

Un 
«C.H.A.T.O.N.S.» 
pour les assos 
du Chemillois

Faire place au 
pouvoir d’agir 
des jeunes

Bénévoles 
et salariés, 
comment 
coopérer ? 

Présentation du projet
Aller à la rencontre des habitants de façon itinérante dans les 
villes et villages, ou quartiers, du département de la Vendée, à 
bord d’un véhicule facilement identifiable, convivial et équipé 
d’outils numériques et médias.

Avec Germaine, nous proposons des animations qui interpellent, 
qui suscitent la réaction des passants et qui les incitent à 
venir nous rencontrer, à l’image de la technique des porteurs 

de parole, provoquer la rencontre de nouvelles pratiques de 
solidarités, de nouvelles façon de faire société. Le numérique 
est un prétexte à engager la discussion et à découvrir de 
nouvelles façons d’agir. 

Ainsi, Germaine souhaite accompagner des initiatives locales 
en lien avec les territoires et pas seulement sur le numérique ! 
Alors venez boire un café chez Germaine !
Le café numérique mobile Germaine est sur les routes depuis 
fin septembre.

Présentation du projet
Le projet consiste à proposer aux associations un panel d’outils 
numériques libres pour faciliter leur gestion, leur organisation 
et leur communication.

Sur le modèle proposé par Framasoft, ce projet de C.H .A.T.O.N.S. 
est expérimenté cette année par les associations membres du 
réseau Ligue de l’enseignement Pays de la Loire.

Nous allons proposer des cours en ligne (MOOC) ainsi qu’une 
plateforme de référence et d’échange pour les utilisateurs.

La mise en service se fera début décembre, la phase 
d’expérimentation est alors prévue pour le premier semestre 
2018.

Présentation du projet
Création d’un C.H.A.T.O.N.S (Collectif d’Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires) pour soutenir les 
associations du Chemillois afin qu’elles puissent, par l’usage 
facilité de la pratique numérique, continuer de tenir leur place 
existante voire d’assumer de nouvelles missions d’animation de 
la vie locale. 

Le projet est lancé depuis le 1er novembre.
Cinq services sont déjà à disposition des associations. 

Une formation pour la prise en main de ces outils numériques 
libres est prévue au cours du premier semestre 2018

Présentation du projet
Mise en place en 2017 d’une formation-action intitulée « Faire 
place au pouvoir d’agir des jeunes ! ». 

Alternant temps de formation et temps d’expérimentation auprès 
du public, cette démarche vise une transformation des pratiques 
d’animation au service du développement du Pouvoir d’Agir des 
jeunes, considérés comme des habitants à part entière !

Cette formation-action favorise la prise de recul vis-à-vis des 
façons traditionnelles de faire et de penser l’action jeunesse 
dans les centres sociaux, et plus généralement dans les 
associations d’éducation populaire.

Présentation du projet
La Fédération des acteurs de la solidarité Pays de la Loire 
a proposé à ses adhérents de co-construire un guide 
exposant des outils permettant l’intégration des bénévoles 
et des personnes accompagnées au sein de leurs structures, 
notamment en partageant les expériences réussies déjà mises 
en œuvre et en réfléchissant ensemble à la complémentarité 
des bénévoles et des salariés.

Le Guide est sorti. 
Il est téléchargeable sur le site 
de la fédération.


