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Édito

Nous
avons dû pendant ces
quelques mois gérer les
protocoles sanitaires et
les chartes d’utilisation
des salles, quand le
M.A.S n’était pas fermé,
mettre à disposition du
gel
hydroalcoolique,
organiser des réunions
par visioconférence sans
les contacts physiques
habituels qui pourtant
favorisent le lien social et
les amitiés. Nous avons
pu continuer grâce à nos
deux secrétaires, que je
remercie, à faire vivre le
M.A.S. et
à assurer
notamment la mise à
disposition du courrier
aux associations.
Le M.A.S. a continué à
organiser des évènements en partenariat
avec certaines associations, nous en avons eu 2
en 2020 : un concert
d’AIM le 22 février et
une exposition d’Hélène
Legrand du 2 au 4 octobre au profit de l’Arbre
à Pain. Trois autres
évènements avaient été
programmés mais ont dû
être annulés ou reportés
en raison des contraintes
sanitaires.

une enquête sur le rôle
international des associations Saint-Germanoises.
Les résultats ont été
présentés au cours de
deux
réunions
en
présence de représentants de la
Mairie.
Nous avons également
participé à une enquête
de notre députée sur
l’impact de la crise
sanitaire
sur
les
associations dans notre
circonscription.
60
associations,
essentiellement
Saintgermanoises, ont répondu et ce fut l’objet de la
conférence
du
21
janvier.
Nous avons commencé
à équiper nos salles
d’un
matériel
de
visioconférence afin de
pouvoir offrir à nos
associations les moyens
modernes de garder le
contact
avec
leurs
adhérents malgré les
restrictions sanitaires.
Nous espérons pouvoir
tous reprendre très vite
nos activités si diverses et
si riches qui font le
rayonnement associatif
de notre ville. Je quitterai
mes fonctions à l’issue de
la prochaine Assemblée
Générale Ordinaire après
12
ans
au
Conseil
d’administration et je
souhaite bonne chance
à la prochaine équipe qui
dirigera notre Maison.

A l’initiative de la Ville, Michel Cloix,
nous avons mis en œuvre du M.A.S.

Actus
La conférence qui s’est
tenue le 21 janvier dernier
en
présence
d’une
centaine de participants a
permis d’évoquer les préoccupations du monde
associatif dans le contexte
difficile de crise sanitaire
que nous traversons, sans
doute pour encore un
long moment, et les
initiatives qui ont suivi pour
faire face à cette situation
inédite
Les résultats de l’enquête
menée
en
novembre
dernier par notre députée
Natalia
Pouzyreff,
et
relayée par le M.A.S. sur
notre territoire, ont mis en
évidence
les
multiples
difficultés
que
nos
associations ont rencontrées :
problèmes financiers engendrés par la
baisse d’activité pour la
majorité
d’entre
elles,
difficultés à se rencontrer
liées
aux
contraintes
sanitaires, à maintenir le
contact
avec
les
personnes précaires et les
seniors, à s’approprier les
bons outils numériques

pour maintenir le lien avec
les adhérents, perte de
bénévoles, ou encore
méconnaissance
de
certains dispositifs d’aide.
Dans cette édition du LIEN
ASSOCIATIF vous retrouverez les thèmes principaux
qui ont été débattus, ainsi
que certaines propositions
qui sont autant d’opportunités pour mettre en
œuvre des changements
au sein de nos associations.
Le manque de visibilité ne
doit pas nous empêcher
d’agir en nous adaptant à
de nouvelles pratiques
pour
poursuivre
nos
missions. En continuant
ensemble à faire équipe,
nous sortirons grandis de
cette période.
Dans ce contexte, les
administrateurs du M.A.S.
restent à l’écoute de vos
besoins, et auront à cœur
de relayer vos initiatives ou
vos bonnes pratiques.
Sylvie Cauvin, Laurence
Dasque, Etienne Bertrand.

Agenda

11 mars 2021 : Assemblée Générale Extraordinaire du
M.A.S. (visioconférence)
30 mars 2021 : Assemblée Générale Ordinaire du M.A.S.
(visioconférence)
6 au 11 avril 2021 : Exposition Sylvie Rabussier, salle des
Arts, dans le cadre des JEMA (Journées Européennes
des Métiers d’Art)
8 mai 2021 : Marché européen sur la place du marché
Président avec la participation du M.A.S.

FOCUS SUR…

L’impact de la crise sanitaire...

Préoccupé par l’impact de la crise sanitaire sur nos associations, le M.A.S. a relayé
l’enquête qui s’est déroulée en novembre 2020 dans la 6ème circonscription des
Yvelines. La restitution a eu lieu en présence d’Arnaud Péricard, de Natalia Pouzyreff,
du CRIB, et de près de 100 participants :

4 problématiques ont été révélées par la crise sanitaire

5 défis restent à relever par le monde associatif

60 associations du territoire ont répondu à
l’enquête
82% ont du annuler au
moins une partie de leurs
activités ,
53% ont connu une
baisse des adhésions,
mais
10%
ont
accueilli
davantage de bénévoles

80%

ont subi une baisse

de leurs recettes,
moyenne de 30%

58%

en

des associations

employeurs
recours
à

ont
eu
l’activité

partielle…

83%

n’ont jamais enten-

du parler du FDVA

...sur les associations

Pour vous aider dans cette
période et mieux connaître les
aides apportées par certains
organismes :

Le CRIB, Centre de Recherche
et d’Information des Bénévoles :
contact@profession-sport-78.com

Mairie de Saint-Germain :
écoute jeunes relais jeunes
ecoutejeunes@saintgermainenlaye.fr

Députée des Yvelines : Natalia
Pouzyreff
www.nataliapouzyreff.fr
natalia.pouzyreff@assembleenationale.fr

FDVA, Fonds de Développement de la vie Associative :
www.associations.gouv.fr/
FDVA.html

Connaître le Service civique :
www.service-civique.gouv.fr

Bénévolat
www.francebenevolat.org

GRANNY : un outil numérique
simple pour garder le lien
avec les seniors.
granny-community.site

Témoignages pendant la conférence…
Les associations prennent la parole…
La problématique des locaux
« Nous avons réorganisé notre activité vers une
pratique en extérieur uniquement après le premier
confinement, ce qui a permis de garder des liens
avec différentes personnes âgées ou seules, que
nous n’aurions pas pu atteindre par la
visioconférence.
Il nous manque des espaces aménagés en
extérieur pour la pratique du sport. »
« Nous aimerions des espaces extérieurs ouverts
mais couverts comme des chapiteaux pour que
nous puissions continuer nos activités. »

La Jeunesse
« Une partie de la jeunesse se trouve en
déshérence, quand on a 17ans, 18 ans, 20 ans, une
année c'est presque un siècle, merci à nos
associations et à la mairie de s'en préoccuper. »

Garder le lien et nouvelles technologies
« Beaucoup d'actions ont été mises en place pour
rétablir le lien social tout en respectant les
protocoles sanitaires. Nous avons appelé chacun
de nos adhérents tous les 15 jours pendant
le premier confinement. Nous avons aussi créé
LaGasec du Confiné puis LaGasec du Couvre Feu
pour garder le contact avec nos adhérents. »

« Nous avons essayé de maintenir nos activités
(sportives et AG) via des visioconférences mais
nous avons perdus presque la moitié de nos
adhérents et certains ne sont pas satisfaits des
solutions vidéos proposées . »
« Nous avons très vite mis en place des cours par
Zoom avec une fréquentation de 80%. Nous
n’avons pas eu de chute signifiante du nombre
d’adhérents. Le gros problème est l’évènementiel.
La plupart des expositions ont été annulées,
comme le Marché de l’Art de Saint-Germain au
mois de Juin. La vente des œuvres des artistes est
aussi beaucoup impactée ; nous avons mis en
place un outil ‘Webzine’ pour garder le lien avec
nos adhérents. »

« L’arrivée de la fibre au début du premier
confinement nous a beaucoup aidé. Nous avons
tâtonné avec les outils numériques au début et
avons essayé de trouver des solutions pour offrir un
maximum de cours en vidéo. Nous avons découvert un grand intérêt dans l’échange des savoirs. »

Des suggestions et solutions
« Je voulais témoigner de l’implication des
bénévoles et des aides précieuses des subventions
qui ont permis de se réinventer et continuer
d’intervenir auprès de nos bénéficiaires (personnes
en demande de lien et fragiles). »
« Nous avons créé un collectif "ensemble en forme"
qui regroupe actuellement 3 structures, afin de
pouvoir diffuser un planning commun à nos
adhérents sur Zoom. Nous avons proposé à une
vingtaines d'autres associations sans retour. Ce
collectif nous permettrait peut-être de nous en sortir
financièrement en partageant les frais et en offrant
à nos adhérents un planning quasi équivalent du
présentiel »
« Il est indispensable de permettre aux associations
(dans le cadre d'un plan de relance ?) :
- de mettre en place des dispositifs pérennes au
sein de leurs structures sur les nouvelles
technologies afin à la fois de mieux les
appréhender en termes pédagogique, artistique,
communication,
et aussi se préparer à une
éventuelle autre vague sanitaire…
- de leur permettre de mieux agir en proximité avec
les publics en difficulté et en particulier la jeunesse
qui vit une période de grande incertitude ; par
exemple en soutenant des postes (aides à l'emploi)
autour de l'animation, l'accueil jeunes, les nouvelles
technologies numériques…
- de les aider à passer une phase, qui peut durer,
de baisse des ressources propres (moins d'adhérents, moins de spectateurs...) en raison des incertitudes qui pèsent sur les contextes sanitaires mais
aussi la situation économique des populations. »

Intervenants
AGASEC, ASP 78, Atelier Pièce Unique, Atelier Sylvie
Rabussier, Club de Bridge, La Clef , La Soucoupe,
Tai Chi Chuan 78, VO2 Max,

