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Présentation de la BAO

2. OUTIL DE CONNAISSANCE GÉNÉRALE

Note sur le secteur associatif
- Panorama du secteur associatif

- Les chiffres clés

- Les enjeux du secteur

3. OUTILS D’APPUI

3.1 Fiche Conseils

- Indications sur les 

spécificités associatives

3.2 Check List de questions

- Questions clés à se poser pour 

identifier les besoins de 

l’association

5. OUTIL D’ORIENTATION

Cartographie des acteurs et dispositifs
- Description des acteurs / dispositifs d’accompagnement 

4. OUTIL D’INFORMATION

Ressources et d’information sur la 

gestion de l’association
- Sites et outils offrant de l’information aux 

associations sur leur gestion quotidienne (statut, 

convention, recrutement…)

Les outils pour appuyer le parrain dans ses missions

1. OUTILS DE CADRAGE

- Note de présentation de l’expérimentation

- Charte d’engagement

- Feuille de route Parrains/ Associations
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3. Outil d’information

BÉNÉVOLAT, MÉCÉNAT DE

COMPÉTENCES

P.7

GESTION COURANTE

P.4

RESSOURCES & DOCUMENTATION

P.9

 www.associations.gouv.fr

 www.service-public.fr

 www.cpca.asso.fr  (site de la 

Conférence Permanente des 

Confédérations associatives)

 www.loi1901.org (site de la Maison 

des Associations)

 www.associatheque.fr (Crédit 

Mutuel)

 www.assoandco.fr (La Banque 

Postale)

 www.mon-association.info 

(Groupama)

 France Bénévolat

 Passerelles & compétences

Génération-en-action (Generali)

 Koeo

Jeveuxaider.com

 www.mecenova.org (site de l’IMS)

Répertoire du mécénat 

d’entreprise (ADMICAL)

www.solfia.org (site du CNAR 

Financement)

www.associationmodeemploi.fr

 www.associanet.com 

 Le Guide du Routard des 

associations et des Fondations

 Créer et Gérer une association 

1901 (Ed. Le Particulier, 2006, 28E)

Un premier niveau de réponse pour obtenir de l’information et des outils pratiques
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3. Outil d’information

Gestion courante de l’association

Les sites et guides répertoriés ci-après proposent des informations et / ou des outils pratiques relatifs à la

gestion courante d’une association loi 1901

www.associations.gouv.fr

Site du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Contenu: politique associative de l’Etat, guides juridique et fiscal, guides pratiques, actualités

www.service-public.fr

Site de l’administration diffusant des informations juridiques et réglementaires

Contenu: obligations administratives, informations sur l’emploi et les financements, spécificités

sectorielles

www.cpca.asso.fr

Site de la Conférence permanente des coordinations associatives

Contenu: Projets de loi, actualités en régions, publications de magazines thématiques « La Vie

Associative » (L’accompagnement, l’emploi…) et juridiques « Juris Association »
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3. Outil d’information

Gestion courante de l’association

www.loi1901.org

Site de la Maison des Associations

Contenu: services en ligne (juridique, communication, emploi, comptabilité, création de site internet…),

annuaire des associations, forum

www.associatheque.fr

Site du Crédit Mutuel dédié aux associations. Guides pratiques en ligne disponibles gratuitement

Contenu: création d’association, gestion courantes, bénévolat, actualités, ressources documentaires

Libre accès partiel / Accès réservé aux associations clientes du Crédit Mutuel

www.assoandco.fr

Site de la Banque Postale dédié aux associations. Fiches pratiques accessibles gratuitement en ligne

Contenu: RH, administratif et comptabilité, juridique et fiscal, informations, FAQ, forums…

www. mon-association.info

Site de Groupama dédié aux associations. Mise à disposition d’outils et de services gratuits pour gérer

une association

Contenu: comptabilité, évaluation des risques, modèles de lettres et de demandes de subventions,

outils comptables et financiers
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3. Outil d’information

Gestion courante de l’association

www.associationmodeemploi.fr

Site d’informations et de ressources proposant des guides et outils pratiques gratuits

Contenu: création d’une association, gestion courante, communication, juridique et fiscal…

www.associanet.com

Fiches pratiques (juridique, social, comptabilité…) sur la gestion courante de l’association et fiches

pratiques selon secteurs (culture et sport)

Guide du routard des associations et des fondations 2009/2010

Contenu: informations pratiques (statuts, informations financières à produire, budget…), répertoire des

acteurs et de sites internet utiles, répertoire d’associations et de fondations

Accessible gratuitement auprès des Conseils Régionaux, Ordre des Experts Comptables,

assoandco.fr après inscription…

Créer et gérer une association 1901, Ed. Le Particulier, 2006. 28 €

Ouvrage juridique de référence sur tous les aspects de la vie de l’association: fonctionnement,

activités et ressources, statut des bénévoles, droit du travail, régime fiscal, tenue de la comptabilité,

actions en justice, responsabilités et assurances…
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3. Outil d’information

Bénévolat et mécénat de compétences

Les sites répertoriés ci-après mettent en relation les projets associatifs et des bénévoles

France Bénévolat – www.francebenevolat.org

France Bénévolat a pour vocation de développer l’engagement bénévole par la promotion du

bénévolat, la mise en relation entre bénévoles et associations et la valorisation des bénévoles

Inscription gratuite en ligne. 400 implantations physiques en France. Création du Passeport Bénévole

Passerelles & Compétences – www.passerellesetcompetences.org

Mise en relation des associations de solidarité et des professionnels dans le cadre de missions

ponctuelles de bénévolat de compétences

Mise en ligne des besoins en compétences de l’association

2000 bénévoles. 8 antennes régionales. Cotisation annuelle

Generation-en-action.com – www.generation-en-action.com

Site de Generali destiné à mettre en relation des bénévoles et des projets associatifs

Inscription gratuite
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3. Outil d’information

Bénévolat et mécénat de compétences

Koeo – www.koeo.net

Site spécialisé dans le mécénat de compétences pour accompagner la professionnalisation des

associations

Mise en relation des projets associatifs et d’entreprises mettant à disposition les compétences de ses

collaborateurs.

Inscription gratuite

Jeveuxaider.com – www.jeveuxaider.com

Jeveuxaider.com met en relation les besoins des associations avec la générosité du public que ce soit

en termes de bénévoles, de soutien financier (don) ou de biens matériels

Inscription: 45€
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3. Outil d’information

Ressources et documentation

Mecenova – www.mecenova.org

Site de l’IMS-Entreprendre pour la Cité.

Répertoire de projets associatifs et d’entreprises mécènes.

Infothèque: documents disponibles en ligne par thématiques (partenariats, mécénat, cadre juridique et

fiscal) et par domaines d’intervention (action sociale, environnement, solidarité internationale… )

Répertoire du mécénat d’entreprise – www.admical.org

L’Admical a pour vocation de favoriser le mécénat d’entreprise. Tous les deux ans l’association publie

un Répertoire du mécénat d’entreprise présentant les entreprises mécènes, leurs domaines de

soutien, et leurs coordonnées. Le Répertoire présente également un baromètre du mécénat (chiffres,

grandes tendances, évolution…)

Coût: 89€

CNAR Financement – www.solfia.org

Le CNAR Financement a pour vocation d’informer les associations sur les outils de financement

existants

Outils pratiques en ligne pour qualifier les besoins financiers de l’association

Répertoire des acteurs du territoire pouvant apporter un accompagnement financier aux associations


