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Les acteurs d’accompagnement des associations 
 

  
L’accompagnement désigne l’aide compétente apportée à l’association pour résoudre une ou plusieurs 
de ses problématiques. Cet accompagnement peut être plus ou moins long (de quelques jours à 
plusieurs mois) et couvre une diversité de thématiques : financier, compétences, refonte du projet 
associatif, communication, comptabilité… 
 
L’accompagnement évoqué ici contribue à consolider la structure. Il regroupe les acteurs pouvant 
mettre à disposition des associations des solutions pérennes. Ces solutions sont en priorité destinées 
aux associations et non à leurs bénéficiaires. Ce répertoire recense l’offre d’accompagnement 
générique : elle est commune aux différents domaines associatifs et ne recense pas les acteurs locaux 
spécifiques. Les associations faisant partie d’un réseau associatif, peuvent se tourner vers celui-ci pour 
bénéficier d’un appui sectoriel (CNOSF, UNIOPSS, UNCPIE…).  
 
 
Sont présentés dans ce document : 

1. Les acteurs institutionnels        P3 

 Les collectivités territoriales 

 Les CRESS 
2. L’appui opérationnel et technique       P4 

 Les CRIB 

 Les Maisons des associations 

 Les Points d’appui locaux à la vie associative 

 Les Missions d’accueil et d’information des associations 

 L’Ordre des experts-comptables 
3. L’accompagnement à la consolidation       P8 

 Les DLA 

 IDMA 
4. L’accompagnement financier        P10 

 France Active 
5. Le bénévolat et mécénat de compétences      P11 

 Passerelles et Compétences 

 France Bénévolat 
6. La formation          P13 

 ADEMA 

 OPCA Uniformation 

 Admical 
7. Le mécénat, les partenariats        P15 
8. L’évaluation et l’amélioration des pratiques      P16 

 BPTA 

 IDEAS 
9. L’aide pour les ONG à l’international       P18 

 FRIO 

 Consultants Sans Frontières 

 F3E 
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1. 

Les acteurs institutionnels 
 
 
 
 

 Les collectivités territoriales 

 Les CRESS 
 
 

Les acteurs institutionnels ne proposent pas d’accompagnement à proprement parler. En revanche, ils 
sont des acteurs du développement et de l’animation de la vie associative sur les territoires. Outre 
l’apport direct que les associations peuvent percevoir des acteurs institutionnels, ils sont une source 
d’information sur les acteurs et les événements pouvant aider les associations. 

 
 

 Les collectivités territoriales 
 

Les collectivités territoriales ont essentiellement un rôle d’appui direct auprès des associations. Il se 
manifeste notamment au travers des subventions. Suite à la Réforme des collectivités territoriales, les 
demandes sont à adresser en fonction des compétences dévolues aux différents échelons territoriaux.  
Leur présence auprès des associations peut également s’exercer par la mise à disposition de locaux, 
l’orientation, ou comme relais de diffusion.   
 

 

 Les CRESS 
 

Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire ont pour vocation de représenter les 
acteurs de l’ESS (coopératives, mutuelles, associations, syndicats employeurs de l’ESS) et de 
promouvoir l’ESS. 
 A ce titre elles participent à des initiatives favorisant le développement de l’ESS.  
Plus que des acteurs d’accompagnement, ce sont surtout des acteurs d’information pouvant orienter 
vers les dispositifs du territoire adaptés. Elles recensent également l’information territoriale 
concernant l’ESS (événements, chiffes clés, tendances…).  
Les CRESS sont présentes au niveau régional.  
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2. 
L’appui opérationnel et technique 

 
 
 
 

 CRIB 

 Maisons des associations 

 Points d’appui locaux à la vie associative 

 Missions d’accueil et d’information aux associations 

 Ordre des experts-comptables 
 
 

 

 Les Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) 
 
Les CRIB ont pour vocation d’appuyer les dirigeants bénévoles dans la gestion courante de leurs 
associations. Initialement créés pour les associations sportives en 2003, les CRIB sont aujourd’hui 
ouverts à tous les domaines associatifs.  
 
Ils s’adressent aux bénévoles pour les conseiller sur des questions concernant la vie quotidienne de 
l’association : administration, vie statutaire, gestion comptable, fiscalité, gestion des emplois. Des 
formations de base et continues sur ces sujets sont également proposées (allant de 3 heures en cours 
du soir à la journée).  
Pour les porteurs de « projets innovants », les CRIB offrent un accompagnement individuel. Autrement 
le CRIB oriente l’association vers d’autres dispositifs du territoire. 
 
Spécificité : gestion des tâches administratives 
 
Cible : petites et moyennes associations, avec ou sans salariés. Particulièrement adapté aux 
associations sportives et aux dirigeants bénévoles 
 
Accessibilité / tarification 
Les CRIB sont portés par diverses structures. Il en existe au moins un par département  
La plupart de l’offre est gratuite. Quelques formations exigent une participation financière modérée 
de l’association. 
 
Information / contact 
www.associations.gouv.fr  
Le site fournit un annuaire des CRIB présents sur le territoire. 
 
 

 Les Maisons des Associations 
 
Les Maisons des associations sont des lieux de ressources, d’information,  de conseil et de formation 
concernant les problématiques de gestion courante des associations. Leur offre présente certaines 
spécificités selon les territoires mais globalement les associations peuvent y trouver : 

- Un appui aux démarches liées à la vie quotidienne de la structure 
- Une expertise juridique et comptable 

http://www.associations.gouv.fr/
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- Des formations à la gestion associative 
- Des rencontres avec les associations locales 

 
Une quarantaine de structures sont réparties sur le territoire. Elles sont de statut associatif ou 
municipal. 
 
Cible : toutes associations. Aide spécifique pour les petites associations employeuses (1 à 2 salariés) 
 
Accessibilité / tarification 
L’offre est dans l’ensemble gratuite. 
 
Information / contact 
Site du Réseau National des Maisons des Associations, l’instance coordinatrice : 
www.maisonsdesassociations.fr 
Un répertoire des structures y est disponible. 
 
 

 Les Points d’appui locaux à la vie associative 
 
Les Points d’appui locaux à la vie associative (PALVA) sont un outil de la politique du Ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Ils sont portés par une diversité de 
structures locales.  
 
L’offre d’accompagnement des PALVA présente des spécificités selon les territoires. Au-delà des 
spécificités thématiques, elles proposent : 

- Un accompagnement individuel ou collectif aux associations pour les aider à gérer leur 
fonctionnement quotidien 

o Les accompagnements collectifs sont réalisés par des consultants en 1 journée ou ½ 
journée. Exemples de problématiques abordées : le montage de projet, le financement 
d’une association, la fonction d’employeur, financement européen… 

- Des réunions d’information thématiques selon les besoins 
- Une mise en relation avec d’autres opérateurs du territoire (financiers, accompagnement, 

fédérations…) 
 
Spécificités : accompagnement à l’organisation, gestion et administration 
 
Cible : petites associations, associations de quartier  
 
Accessibilité / tarification : gratuit 
 
Contact 
Il n’existe pas de répertoire des PALVA. Le plus simple est de chercher sur Internet les PALVA présents 
dans le département de l’association. 
 
 

 Les Missions d’accueil et d’information aux associations (et DDVA) 
 
Les Missions d’accueil et d’information aux associations (MAIA) sont un dispositif d’Etat mis en place 
en 2000. Elles sont pilotées et animées par le Délégué départemental à la vie associative (DDVA), et 
composées d’un collectif d’acteurs du territoire, généralement publics (points d’appui, DLA…). Elle est 

http://www.maisonsdesassociations.fr/
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une coordination interministérielle afin de pouvoir répondre à un ensemble de questions des 
associations, afin de pallier la segmentation administrative.   
 
Les MAIA recensent les lieux ressources pour les associations et les dispositifs administratifs du 
territoire. Elles ont pour objectif de simplifier les relations entre les associations et les administrations. 
Elles apportent également un premier niveau d’accompagnement sur l’ensemble des problématiques 
rencontrées par une association. Leur réponse se fait généralement sous l’angle réglementaire. 
Exemples de problématiques abordées : 

- Comment créer son association ? Pour quel projet ? 
- Quel fonctionnement interne, quelle organisation, quels statuts ? 
- Les bénévoles : quels droits et quelles obligations ? adhérents et dirigeants ? 
- Quelles obligations pour l'association employeur ? 
- Quelles règles et quelles formalités pour les activités et les manifestations ? 
- Quelles sources de financement pour l'association ? 
- Quel budget, quelle comptabilité et quelle fiscalité ? 
- Quelles sont les responsabilités des dirigeants ? 
- Quels partenariats et quelle communication ? 

 
Certaines MAIA proposent aussi des formations. 
 
Spécificité : les MAIA ont une fonction proche de celles des PALVA et des maisons des associations. 
Créées antérieurement aux PALVA, ceux-ci tendent à se substituer au premier dispositif. L’orientation 
vers l’un ou l’autre dépend de la spécificité territoriale. 
 
Cible : idem que les PALVA. 
 
Accessiblité / tarification 
Les prestations du réseau de la Maia sont gratuites, à l'exception des formations pour lesquelles une 
participation aux frais pédagogiques est parfois demandée. 
 
Contact 
Pour bénéficier des réponses de la MAIA la plus proche de l’association, il est possible de se renseigner 
auprès de la Direction départementale de la Cohésion Sociale. 

 
 

 L’Ordre des experts-comptables 
 
Pour toute question comptable et juridique, l’association peut se rapprocher de l’Ordre des experts-
comptables. 
En complément de leurs missions comptables (comptes annuels, analyse et suivi de la trésorerie…), les 
experts-comptables peuvent accompagner les associations pour des problématiques financières, 
juridiques, fiscales, sociales, voire informatiques. Par exemple : 

- Elaboration des bulletins de paye et des déclarations sociales  
- Mise en place des emplois jeunes  
- Recherche de subventions, de financements et de placements  
- Maîtrise des coûts des prestations  
- Prévention des difficultés  
- Assistance lors de contentieux, devant l'administration fiscale et l'URSSAF 
- … 

 
Spécificité : appui technique sur des questions comptables, juridiques, fiscales  
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Cible : toutes associations 
 
Information / contact 
http://www.experts-comptables.fr/ 
Un annuaire des experts-comptables est disponible en ligne. 
  

http://www.experts-comptables.fr/
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3. 
L’accompagnement à la consolidation 

 
 

 DLA 

 IDMA 
 
 

 Les DLA 
 
Les Dispositifs Locaux d’Accompagnement ont pour mission de consolider les associations et de 
pérenniser les emplois. 
 
Leur offre d’accompagnement couvre un large panel : appui à la définition du projet associatif, 
consolidation économique, gestion des ressources humaines, stratégie de communication, 
mutualisation d’emplois, diversification des sources de financements (partenariats, mécénat…), 
structuration d’un secteur 
 
Le DLA assure : 

- La réalisation d’un diagnostic global de l’association 
- L’élaboration d’un plan d’accompagnement 
- La recherche d’un prestataire pour réaliser l’accompagnement 
- Le suivi de l’accompagnement et post-accompagnement 

 
L’accompagnement peut être individuel ou collectif. A l’issue du diagnostic, l’accompagnement est  
réalisé par des consultants professionnels, prestataires des DLA. 
 
Exemples de missions d’accompagnement : appui au mécénat pour des associations sportives, mise en 
place d’une convention collective dans les crèches associatives, élaboration d’une stratégie de 
communication pour un réseau d’associations culturelles.  
 
104 DLA sont actuellement présents dans l’ensemble des départements. Ils sont portés par différentes 
structures (Fonds Territorial France Active, Comité de Bassin d’Emploi, Boutiques de gestion, 
association locale…).  
Au niveau régional, le dispositif est coordonné par le C2RA (Centre régional de ressources et d’appui). 
Au niveau national, c’est l’Avise (l’Agence pour la valorisation des initiatives socio-économiques) qui le 
porte.  
 
Spécificité : l’accompagnement porte sur l’ensemble des problématiques de l’association. Il est 
particulièrement adapté lorsque l’association est confrontée à un moment critique ou dans une phase 
de développement pour résoudre des problèmes de fond. 
Du fait de son ampleur, la démarche d’accompagnement du DLA requiert de la part de l’association 
une plus grande implication et une plus grande disponibilité que pour celle des acteurs d’appui. 
 
Cible : petites et moyennes associations employeuses. Les coopératives et SIAE (structures d’insertion 
par l’activité économique) sont également éligibles au DLA. 
 
Accessibilité / tarification 
Le DLA finance l’intervention des consultants. 
 
Information / contact 
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Pour une présentation détaillée du dispositif et obtenir les contacts territoriaux : www.avise.org 
 
 

 IdMA 
 
L’institut du Management Associatif a été lancé en 1998 par Guy Haik, alors président d’HEC Bénévolat. 
L’institut est devenu association Loi 1901 en 2005. 
 
L’accompagnement proposé a pour but d’appuyer le management associatif et de consolider la 
structure. Il couvre l’ensemble des problématiques de l’association, en fonction des besoins identifiés : 
stratégie, organisation, fonctionnement, communication, ressources humaines, financement, 
partenariat… 
 
L’accompagnement est réalisé par une équipe de 2 ou 3 consultants professionnels bénévoles. 
L’équipe établit un diagnostic général et hiérarchise ensuite les mesures à prendre. Il propose des 
recommandations et un plan de mise en œuvre. En revanche, il appartient à l’association de réaliser la 
mise en œuvre. IdMA peut éventuellement l’accompagner ou l’orienter vers les prestataires adéquats.  
 
L’IdMA possède 3 implantations physiques et couvre 3 espaces géographiques : Paris et la région Ile-
de-France, Lille et la région Nord, Nantes et la région Ouest. 
 
Cible : les petites et moyennes associations d’intérêt général, employeuses ou non. 
 
Accessibilité / Tarification 
L’accompagnement est gratuit mais réservé aux associations adhérentes d’IdMA. Le montant de 
l’adhésion varie en fonction du nombre de salariés. A titre indicatif, en 2010 les cotisations s’élevaient 
à  
- 50€ pour les associations sans salarié permanent 
- 100€ pour les associations de 1 à 10 salariés 
- 200€ pour les associations de 11 à 50 salariés 
- 500€ pour les associations de plus de 50 salariés 
 
Information / contact 
www.idma.fr  
 
 
 

  

http://www.avise.org/
http://www.idma.fr/
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4. 
L’accompagnement financier 

 
 
 

 France Active 
 
France Active est un réseau de proximité qui porte une double mission : 
- Aider les personnes en difficulté à créer leur entreprise 
- Financer les entreprises solidaires du territoire (SIAE1 et associations) 
 
France Active existe depuis 20 ans. Il est soutenu par la Caisse des Dépôts, l’Etat, les collectivités 
territoriales, les banques et le Fonds Social Européen, mais aussi par l’épargne salariale solidaire et des 
actionnaires, des souscripteurs et des donateurs particuliers. 
 
France Active propose : 
- Une expertise financière pour valider la faisabilité économique du projet et diagnostiquer les 

besoins de financement 
- Des solutions de financement 
- Un suivi post-accompagnement et, le cas échéant, une orientation vers des acteurs 

d’accompagnement complémentaires 
 
En termes de solutions de financement, France Active propose : 
- Des garanties d’emprunts bancaires (des emprunts bancaires garantis) 
- Des apports financiers (divers) remboursables 
Ces solutions de financement s’échelonnent de 5 000€ à 1,5M€. 
 
Le réseau est composé de 40 structures de proximité appelés fonds territoriaux. Il mobilise 500 salariés 
et 2000 bénévoles. 
 
Spécificité 
France Active assure également la mission du CNAR Financement, dispositif de mise à disposition 
d’outils techniques sur des questions financières. 
 
Bénéficiaire / Cible : toute association d’utilité sociale ayant une activité économique et dont le projet 
de développement vise à consolider durablement les emplois. Les associations concernées sont donc 
nécessairement employeuses ou en passe de créer leur premier emploi.   
 
Accessibilité / Tarification 
Accessible à toute association employeuse, quelque soit son domaine d’activité. 
Différents outils d’autodiagnostic sont accessibles en ligne sur le site du CNAR Financement : 
www.solfia.org   
 
Information / Contact 
www.franceactive.org 
  

                                                           
1 Structures d’insertion par l’activité économique 

http://www.solfia.org/
http://www.franceactive.org/
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5. 
Le bénévolat de compétences 

 
 
 

 Passerelles et Compétences 

 France Bénévolat 
 
 
Il s’agit ici des acteurs pouvant apporter une aide structurelle à l’association par la mise à disposition 
des compétences de professionnels. Ne sont pas référencés les acteurs proposant des bénévoles pour 
réaliser la mission de l’association auprès de ses bénévoles (espace bénévolat, jeveuxaider.com…). 
 
 

 Passerelles et Compétences 
 
Passerelles et Compétences (P&C) est une association créée en 2002, dont l’objet est de mettre en 
relation des associations d’utilité sociale et des compétences professionnelles. Cette mise en relation 
s’effectue dans le cadre de missions ponctuelles de bénévolat de compétences. 
 
Ces missions couvrent plusieurs champs strucurants pour l’association : 
- Stratégie, direction et organisation 
- Ressources humaines (ex : aide au recrutement, aide au management…) 
- Communication, marketing, développement et graphisme (ex : plan de communication, réalisation 

de maquette…) 
- Finances, droit et comptabilité (ex : aide à la stratégie de financement, aide au montage du rapport 

financier…) 
- Informatique et internet (ex : conception d’un site internet…) 
 
P&C se charge de trouver le professionnel adéquat en fonction du besoin de l’association. Après accord 
tripartite, la mission peut démarrer. P&C assure un suivi de l’accompagnement et réalise un bilan de 
fin de mission avec l’association et le bénévole. Ces missions sont assurées par des « passerelles », 
réparties sur le territoire. Il en existe actuellement 103, qui dépendent de 9 antennes régionales  (Paris, 
Lyon, Nantes, Niort, Poitiers, Strasbourg, Bordeaux, Grenoble, Rennes).  
L’ensemble du réseau dispose de 3 500 bénévoles.  
 
Cible : toute association 
 
Accessibilité / Tarification 
Pour bénéficier des services de Passerelles & Compétences, une cotisation est nécessaire et chaque 
recherche de bénévole implique une contribution de l’association. 
 

Budget association Cotisation annuelle Frais de recherche par mission 

< 20 000€ 10€ 55€ 

De 20 000 à 100 000€ 30€ 110€ 

De 100 000 à 1M€ 100€ 210€ 

De 1M€ à 5M€ 150€ 320€ 

De 5M€ à 10M€ 200€ 420€ 

> 10M€ 200€ 420€ 

 
 



 

12 
Kit parrain – Outil d’orientation 2012 

Information / Contact 
www.passerellesetcompetences.org  
Y figurent les coordonnées des antennes régionales. 
 
 

 France Bénévolat 
 
France Bénévolat a pour vocation de développer l’engagement bénévole, par sa promotion et la mise 
en relation entre bénévoles et associations.  
 

France Bénévolat aide les associations dans la recherche de bénévoles, dans la définition des profils 
requis et plus généralement, dans la gestion de leurs ressources humaines bénévoles (accueil, 
formation, encadrement, animation). 
 
Les missions couvertes sont soit à destination de la structure associative soit de ses bénéficiaires. 
Concernant la structure, France Bénévolat recense des bénévoles pour tout type de missions en lien 
avec le fonctionnement de l’association : direction, cœur d’activité, chargé de partenariat… 
 
France Bénévolat a créé un passeport bénévole afin de valoriser le travail des bénévoles effectué en 
associations.  
 
Un site internet répertorie les annonces de postes des associations et les disponiblités des bénévoles. 
Une partie de ceux-ci provient des entreprises partenaires de France Bénévolat. 
 
Accessibilité / Tarification 
400 implantations sont réparties sur l’ensemble du territoire français. 
Coût : 20€. Gratuit pour les associations affiliées à un réseau associatif partenaire de France Bénévolat. 
 
Information / Contact / Inspcription en ligne 
 www.francebenevolat.org  
 
 
 

  

http://www.passerellesetcompetences.org/
http://www.francebenevolat.org/


 

13 
Kit parrain – Outil d’orientation 2012 

6. 
La formation 

 
 
 

 ADEMA 

 OPCA Uniformation 
 
 

 ADEMA 
 

L’Association pour le développement du management associatif s’est donné pour objectif de renforcer 
la professionnalisation des responsables associatifs, afin de les aider à faire face aux défis actuels qui 
marquent le secteur associatif. 
 
L’ADEMA propose : 
- Une formation continue et certifiante. La formation dure de 3 à 9 mois. Elle est composée de 17 

modules d’une journée, appelés UMA (Unité de management associatif). Elle aborde 5 sujets : 
stratégie et organisation, ressources humaines, communication, développement des ressources, 
droit et finance. A l’issue de la formation continue, un diplôme qualifiant, le BADGE, est décerné.  

- Il est également possible de ne suivre qu’un UMA ou une sélection parmi les 17 proposées. 
 

En complément, l’ADEMA propose aussi : 
- Des séminaires d’approfondissement sur l’un des 5 sujets 
- Des séminaires de formation adaptés aux besoins particuliers d’une association qui en fait la 

demande 
- Des missions de conseil en lien avec des questions de management et de gouvernance 
 
Cible :  ces formations s’adressent aux salariés d’associations, aux bénévoles élus, ainsi qu’aux salariés 
d’entreprises licenciés ou retraités, aux demandeurs d’emploi et jeunes diplômés. 
 
Accessibilité / tarification 
Pour postuler au BADGE, il faut remplir un de ces conditions : 
- Etre titulaire d’un baccalauréat et avoir une expérience professionnelle adaptée d’au moins 5 

années ; 
- Détenir au minimum un diplôme Bac + 2 ou un titre homologué niveau III, et avoir une expérience 

professionnelle adaptée d’au moins 3 ans ; 
- Etre titulaire d’un diplôme Bac+5, acquis récemment, et avoir un projet de carrière dans le milieu 

associatif. 
- Sont également recevables les candidatures de Français ou d’étrangers titulaires d’un diplôme 

étranger qui est équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus. 
 
Coût : De 200 à 500€ HT par jour. 300€ HT pour les salariés d’association 

Informations / contact  
www.management-associatif.org 
 
 
 
 
 

http://www.management-associatif.org/
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 OPCA Uniformation 
 
L’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) Uniformation propose des formations aux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire : associations, mutuelles, coopératives. 
Les formations proposées touchent à une multitude de fonctions support : création de site web, 
construire un plan de communication, amélioration du management, initiation à la comptabilité et à 
la gestion d’une petite association…. 
L’offre varie selon les régions. 
 
Certaines formations sont dispensées selon les branches professionnelles adhérentes d’Uniformation 
et touchent au cœur de métier de l’association.  
Y ont accès, les associations en lien avec : 

- L’aide à domicile 
- L’insertion 
- L’animation 
- Le sport 
- Le tourisme social et familial 
- Le secteur coopératif (statut SCOP) 
- La formation 

 
Les formations durent de 1 à quelques jours et peuvent s’effectuer en plusieurs séances au cours de 
l’année. 
 
Spécificité : 
Cette offre convient particulièrement aux associations cherchant à acquérir ou développer des 
compétences opérationnelles et de fonctionnement. 
 
Cible : toutes associations  
 
Accessibilité / tarification 
Formations réservées aux associations à jour dans leur contribution au plan de formation. Autrement 
les formations sont prises en charge par OPCA Uniformation. 
 
Information / contact 
www.uniformation.fr 
  

http://www.uniformation.fr/
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7. 
Le mécénat, les partenariats  

 
 
 
Il existe peu d’acteurs nationaux spécifiquement dédiés au mécénat et aux partenariats à destination 
des petites associations. En complément d’acteurs locaux qui ont pu se saisir de cette problématique, 
le mécénat ou les partenariats avec les entreprises peuvent être abordés avec les autres acteurs de 
l’accompagnement tels que les DLA, Passerelles & Compétences, les Maisons des Associations,  par 
exemple. 
 
Parmi les structures nationales dédiées à ce sujet, on peut citer l’ADMICAL, l’IMS-Entreprendre pour 
la Cité et Le RAMEAU. 
 
  
 
L’ADMICAL est une association reconnue d’utilité publique fondée en 1979 pour promouvoir le 
mécénat d’entreprise.  Principalement à destination des entreprises, l’ADMICAL propose des 
formations pour les associations. Celles-ci ont également la possibilité d’adhérer à l’ADMICAL : elles 
bénéficient ainsi à un accès privilégié aux informations et aux événements de l’ADMICAL. 
L’ADMICAL se situe à Paris et dispose d’antennes dans une dizaine de régions. 
 
Tous les deux ans, l’ADMICAL publie un baromètre du mécénat ainsi qu’un répertoire des acteurs 
mécènes, sur lesquelles les associations peuvent s’appuyer dans leur démarche de mécénat / 
partenariat. 
 
Information / Contact 
www.admical.org 

 
L’IMS-Entreprendre pour la Cité s’adresse également aux entreprises pour les accompagner dans leur 
démarche sociétale. L’IMS publie des guides et outils pratiques qui peuvent apporter de l’information 
aux associations. La structure gère également le site mecenova.org, un site de mise en relation entre 
associations et entreprises mécènes. 
 
Information / Contact 
www.imsentreprendre.com/ 
www.mecenova.org 
 
 
Le RAMEAU est un laboratoire de recherche appliquée sur le rapprochement entre associations et 
entreprises, sous statut associatif. Ses missions se structurent autour de 3 axes : des expérimentations 
innovantes, l’Observatoire national des partenariats, des cercles de réflexion prospective. Ses travaux 
permettent de concevoir des méthodes et outils qui sont partagés avec les acteurs de référence et 
diffusés auprès des réseaux associatifs, économiques et territoriaux. 
 
Information / Contact 
www.lerameau.fr   

http://www.admical.org/
http://www.imsentreprendre.com/
http://www.mecenova.org/
http://www.lerameau.fr/


 

16 
Kit parrain – Outil d’orientation 2012 

7. 
L’évaluation & l’amélioration des pratiques 

 
 
 

 BPTA 

 IDEAS 
 
 

 BPTA  
 
L’association Bonnes Pratiques et Transparence Associatives (BPTA) a été créée en avril 2007, dans le 
cadre de la chaire Entreprenariat social de l’ESSEC. 
 
L’association a mis au point un dispositif d’évaluation des pratiques associatives afin que l’association 
puisse améliorer ses pratiques. Le référentiel s’est inspiré d’un panel des référentiels existants en 
France est dans le monde. Il rassemble 118 critères, organisés en 8 thèmes : 
- Mission sociale 
- Gouvernance 
- Planification et évaluation des activités et de l’impact social 
- Communication et transparence 
- Gestion financière 
- Gestion des ressources humaines 
- Partenariats et relations externes 
- Responsabilité sociétale 
 
La mission est assurée par un étudiant de l’Essec. Elle s’étend sur 3 mois à raison de 2 jours par 
semaine. 
 
Cible : associations de taille moyenne œuvrant dans les domaines de l’action sociale, de la coopération 
internationale et de l’environnement 
 
Accessibilité / Tarification : les évaluations sont facturées 5 000€ HT. Ce coût peut être pris en charge 
pour partie par la Chaire et ses partenaires et pour partie par les entreprises partenaires ou bailleurs 
de fond de l’association. Le référentiel est également en libre accès pour les associations souhaitant 
réaliser un autodiagnostic.  
 
 

 IDEAS 
 
Créée en 2005, IDEAS est une association d’intérêt général dont la vocation est de renforcer les liens 
entre philanthropes et organismes faisant appel à la générosité par une meilleure information et la 
consolidation des organismes soutenus. 
Pour cela, IDEAS propose une mission d’accompagnement des associations éligibles au mécénat afin 
de les aider à optimiser leur mode de fonctionnement. L’accompagnement est réalisé par une équipe 
de consultants bénévoles et s’appuie sur le Guide IDEAS, référentiel de 120 indicateurs sur des 
questions de gouvernance, de gestion financière et d’efficacité de l’action. L’offre recouvre l’ensemble 
des axes de l’association : fonctionnement, stratégie, organisation, gouvernance, transparence et 
efficacité. 
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A l’issue de l’accompagnement, l’association peut délivrer le Label IDEAS, gage de confiance pour les 
donateurs. Ce label est valable pendant 3 ans 
 
Spécificité : l’accompagnement ne s’effectue pas selon un besoin spécifique de l’association mais sur 
l’ensemble des axes évoqués, dans un but d’amélioration globale de la structure. Le but de cet 
accompagnement est d’offrir un effet de levier sur la philanthropie grâce au Label IDEAS. 
 
Cible : les associations éligibles au mécénat ou à la générosité du public 
 
Accessibilité / tarification 
Le Guide IDEAS est accessible gratuitement sur le site Internet d’IDEAS 
 
Information / contact 
http://ideas.asso.fr/fr/ 
  

http://ideas.asso.fr/fr/
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9. 
A l’international 

 
 
 
 

 FRIO / Coordination Sud 

 Consultants Sans Frontières 

 F3E 
 
 

 FRIO / Coordination Sud 
 
Le FRIO est un fonds géré par Coordination Sud, l’organisme coordinateur des ONG françaises de 
solidartié internationale. Ce fonds est destiné à aider les ONG membres de coordination sud dans leur 
démarche de professionalisation. Il cofinance l’intervention de consultants chargés d’accompagner 
l’ONG à hauteur de 70%. Les 30% restants sont à charge de l’association. 
 
L’intervention peut porter sur de nombreuses thématiques : stratégie, gouvernance, communication, 
organisation, financement, partenariats… L’accompagnement est possible à tous les stades de l’action, 
de la réflexion à la mise en œuvre.  
 
En revanche, le FRIO ne finance pas les missions de conseil liées aux actions de terrain. Celles-ci sont 
prises en charge par le F3E (voir ci-dessous). 
 
Les interventions sont financées dans une limite de 35 000€. Le dispositif, quant à lui, est financé par 
les pouvoirs publics. 
  
L’instance coordinatrice, Coordination Sud, ne propose pas d’accompagnement à proprement parlé. 
Elle se présente comme un centre de ressources, de rencontre et d’échanges. Une orientation vers des 
organismes financeurs et des formations sont proposées. 
 
Spécificité : financement de l’accompagnement par des consultants sur une diversité de 
problématiques 
 
Cible : ONG française de solidarité internationale 
 
Accessibilité / tarification 
Le FRIO est accessible aux ONG ayant au moins 3 ans d’ancienneté et oeuvrant dans le domaine de la 
solidarité internationale. Il n’est pas nécessaire d’être membre de Coordination Sud. 
 
Information / Contact 
www.coordinationsud.org  
 
 

 Consultants Sans Frontières 
 
Consultants Sans Frontières propose une offre d’accompagnement aux organismes de solidarité 
internationale implantés dans les pays du Nord et aux acteurs du Sud participant au développement 
local. L’association dispose d’un vivier de consultants pour accompagner les bénéficiaires sur plusieurs 

http://www.coordinationsud.org/


 

19 
Kit parrain – Outil d’orientation 2012 

problématiques : stratégie, organisation, conduite de projet, management, RH, formation, gestion 
administrative, communication. 
 
Spécificité : accompagnement des organismes de solidarité internationale 
 
Cible : structure de solidarité internationale et acteurs locaux participant au développement local. 
 
Accessibilité / tarification 
Contribution financière selon les caractéristiques de la structure bénéficiaire 
 
Information / Contact 
www.consultants-sans-frontieres.org/ 
 
 

 F3E 
 
Créé en 1994, le F3E accompagne les structures de solidarité internationale et les collectivités 
territoriales françaises engagées dans des actions de coopération internationale, dans leur démarche 
d’évaluation : études, mesure de l’évaluation, appui à l’évolution des pratiques... Le F3E met 
également à disposition des guides et outils pratiques, ainsi que des formations. 
 
Le F3E regroupe actuellement 90 organismes (66% d’associations et ONG, 32% collectivités, 2% centres 
hospitaliers). 
 
Spécificité : accompagnement à l’évaluation et à l’évolution des pratiques 
 
Cible : ONG internationales, associations engagées dans une action de solidarité / coopération à 
l’international 
 
Accessibilité / Tarification 
L’offre de F3E est réservée à ses organisations membres. 3 niveaux de cotisation : 
Budget < 450K€ : 300€ 
Budget entre 450K€ et 1 M€ : 550€ 
Budget > 1M€ : 750€  
 
Information / Contact 
http://f3e.asso.fr/  
 
 
 
 
 
 
 

http://f3e.asso.fr/

