CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS SIMPLIFIÉE
Entre
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, représenté par le directeur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative et délégué interministériel à la jeunesse, désigné sous le terme « l'Administration »,
d’une part,
Et
Le Collectif des Associations Citoyennes, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est
situé, 108 rue Saint-Maur, 75011 Paris, représentée par le représentant son président, M. Jean-Claude BOUAL, et
désignée sous le terme « l’Association », d’autre part,
Siret : 425 110 103 00024 - RNA : W784002500

Projet : Accompagnement des groupes locaux inter-associatifs et les associations locales de
manière à leur permettre de contribuer à la construction d’une société solidaire, soutenable et
participative et de résister à leur réduction à l’état de prestataires.
Charges du projet
(hors contributions
volontaires)
519 500 €

Subvention de
(autorité publique qui établit la convention)
150 000 € (28,9%)

Somme des financements
publics (affectés au projet)
247 714 €

a) Objectif(s) :
Le projet porté recouvre 5 thématiques de fonds identifiées collectivement pour traiter au mieux l'actualité des
préoccupations des associations citoyennes. Les cinq grandes thématiques comportent des groupes qui travaillent
par dossiers et qui alternent des temps de réflexion, de réunions, de production, de transmissions et d’information
(colloques, débats, formations, ateliers, diffusion médiatique).
- I.1- Marchandisation et financiarisation des associations – axe social;
- I.2- Transitions, écologie et alternatives
- I.3- Associations citoyennes et collectivités publiques
- I.4- Financement et emploi associatifs
- I.5- Droits et libertés associatifs
Le projet porté permet de produire collectivement et de diffuser largement. Produire dans le cadre de la concertation
avec le gouvernement, dans le cadre d’Université d'été comme à Amiens en juillet 2018, dans le cadre des
croisements incessants des actions menées par les associations citoyennes avec les revendications des mouvements
sociaux. En matière de communication et de diffusion, l’association publie l’Heure de la Sirène, le bulletin "la
quinzaine du CA", la gare centrale sur l'outil YesWiki et publie des communiqués outre l’utilisation de son site
internet et de Facebook et Twitter.
b) Public(s) visé(s) :
L’Association compte 200 adhérents et le réseau est composé de 16 500 contacts susceptibles de bénéficier du projet
ou d’y participer. 830 personnes participent sur l’année aux travaux.
c) Localisation :
Le projet concerne l’ensemble du territoire national, l’épicentre du réseau se situant à Paris. Une attention particulière
sera portée aux territoires d’implantation des petites associations au cœur de la vie sociale et culturelle territoriale.
d) Moyens mis en œuvre :
L’équipe actuelle est composée de 2 salariés, l’un chargé de la coordination générale, l’autre de la coordination
administrative et les relations avec les adhérents.
L’objectif est de passer de 2 à 3 salariés permanents à termes afin de renforcer les capacités d’animation du réseau
et les relations avec les territoires. Les objectifs nécessitent l’investissement de plusieurs dizaines de bénévoles, d’un
parc informatique développé et de déplacements accrus.

ANNEXE III : EVALUTATION
Indicateurs d’évaluation et conditions de l’évaluation
L’évaluation contradictoire prévue à l’article 9 de la présente convention est réalisée à partir des indicateurs suivants :

I/ Indicateurs de l’objectif général du projet « accompagnement des groupes locaux inter-associatifs et
les associations locales » :
Indicateurs
Rencontres thématiques dans des territoires différents
permettant une diffusion des analyses, réflexions et
productions de l’Association
Mise en place d’une université d’été en Région
Création puis animation d’espaces numériques pour
faciliter l’animation des groupes locaux

2019
5 /an

Mois de juillet
A partir du 1er
trimestre 2019

Cibles
2020
5/ an

2021
5/an

Mois de juillet
Animation

Mois de juillet
Animation

Cibles
2020
1 note +1
tribune /an
1 Etude

2021
1 note +1
tribune /an
1 Etude

Cibles
2020
10 réunions
Copil /an

2021
10 réunions
Copil /an

II/ Indicateurs par thématiques :
Pour l’axe marchandisation et financiarisation des
associations
Rédaction d’une note de synthèse et/ou tribune dans un
media sur les investissements à Impacts Social
Mini-observatoire citoyen de l’introduction des CIS en
France et publication d’études
Pour l’axe transitions, écologie et alternatives
Transiscope (portail web d’accès aux projets
alternatifs de la transition écologique et sociale) :
participation au comité de pilotage et à la commission
« finance »
« Pacte pour la Transition (construire ensemble les
communes de demain) » : Participation aux réunions de
mise en place du projet et rédactions de fiches-mesures
Interventions d’animation en appui à des collectifs
inter-associatifs impliqués sur ces enjeux de transition
Pour l’axe associations et collectivités publiques
Interventions de présentation de l’étude « la coconstruction de l’action publique »
Participation à des chartes des engagements réciproques
Pour l’axe financement et emploi associatifs
Outil numérique pédagogique pour développer les
connaissances du réseau (et des groupes locaux)
Notes de synthèse
Pour l’axe droits et libertés associatifs
Création de l’observatoire des libertés associatives et à
la réalisation de son 1er rapport
Lancement d’une coalition d’associations pour défendre
les libertés associatives « L.A Coalition »
Intervention-ateliers sur cette thématique dans régions
différentes
Participation à des travaux et études institutionnelles ou
universitaires [CESE européen sur la restriction des
libertés de la société civile pour 2019]

2019
1 note +1
tribune /an
Création 4ème
trimestre 2019

2019
10 réunions
Copil /an

10 réunions
Copil /an
3 /an

5 réunions
Copil +5
interventions/an
3 /an

2019
1 / semestre

Cibles
2020
1 / semestre

2021
1 / semestre

3

3

4

2019
Conception

Cibles
2020
Animation

2021
animation

2

2

2

2019
6 réunions
COPIL /an
10 réunions
Copil /an
3 / an

Cibles
2020
8 réunions
Copil /an
6 réunions
Copil /an
4 / an

2021
10 réunions
Copil /an
5 réunions
Copil /an
4 / an

1/ an

1/ an

2d trimestre
2019

5 réunions
Copil /an
3 /an

