
Cette démarche part d'un constat :
L'appui aux associations est un enjeu important. Pourtant,
certaines associations peinent à trouver une réponse
de proximité et adaptée à leurs besoins, en raison d'un
manque d'articulation entre une multitude d'acteurs et de
dispositifs, et de disparités territoriales.

Rendre l'appui aux associations lisible, visible et
accessible, par la construction d'un réseau multi-acteurs
(collectivités, structures porteuses d'une mission de service
public, réseaux associatifs, association...).

1 : Recensement continu des acteurs de l'appui

2 : Labellisation des acteurs : 4 types d'appui (orientation -
information - accompagnement généraliste ou accompagnement
spécialiste)

3 : Animation des réseaux : interconnaissance, outillage

4 : Formation des acteurs et mutualisation :  selon les besoins et sur
la base d'un référentiel de compétences

5 : Portail de l'appui aux associations et cartographie

2018
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2022Remise du "Rapport pour une politique de
vie associative ambitieuse et une société
de l'engagement" par Le Mouvement
Associatif au premier ministre, issu d'un
premier travail de concertation.

Feuille de route gouvernementale
et groupe de travail national sur la
vie associative.

Lancement de la préfiguration d'un
mesure d'appui à la vie associative locale
dans 3 régions : Nouvelle Aquitaine,
Hauts de France et Centre-Val de Loire.

Essaimage de la mesure pour 7
nouvelles régions dont la région
Pays de la Loire

Aujourd'hui
Lancement de l'état des
lieux des acteurs en
région Pays de la Loire

En 5 étapes :

Quels sont les objectifs ?

Pourquoi cette préfiguration ?

Origine et étapes de l'action :

Une démarche PARTICIPATIVE et
CO-CONSTRUITE entre 
Etat - Associations - Collectivités

A tous les échelons territoriaux :
départemental, régional,
inter-régional, national



Pour contacter les co-animateur.trices (Etat et partenaires associatifs) de Guid'Asso de votre territoire :

Pays de la Loire

Vous êtes une association, une collectivité, une structure porteuse d'une mission de service public, etc.
Vous accompagnez ou appuyez la vie associative d'un territoire en région Pays de la Loire.

Faites-vous connaître et intégrez le réseau Guid'Asso :

Valérie DAO-DUY
Déléguée régionale à la vie associative 
Pays de la Loire

Maison de l’Administration Nouvelle
9, rue René Viviani - CS 86227
44262 NANTES CEDEX 02 

Tél. : 02 40 12 85 99

Mail : valerie.dao-duy@ac-nantes.fr

Aliénor PUYO
Partenaire associatif
Le Mouvement associatif Pays de la Loire

9 rue des Olivettes - BP 74107
44041 Nantes

Tél : 02 51 86 33 12 

Mail : projet.pdl@lemouvementassociatif.org

Contacts du réseau Guid'Asso

Qui peut faire partie du réseau ?

Répondez au questionnaire sur le site de démarches-simplifees ou scannez le QR Code

Pour orienter votre public vers le
bon interlocuteur et ainsi améliorer
l'appui aux associations et le parcours
des bénévoles

Pour monter en compétences et
échanger de bonnes pratiques en
matière d'information et
d'accompagnement des associations

Pour être reconnu et visible des
associations et partenaires

Pour mutualiser des ressources et
des outils

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/recensement-guidasso-pdl-2022

