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Édito

Actus

solidarité, culture, loisirs/vie sociale/sport.

hers
membres,
chers amis,
Malgré la fermeture
contrainte de notre
Maison, toute l’équipe
du M.A.S. - administrateurs et secrétaires –
est restée active afin de préserver notre
bien le plus précieux : LE LIEN ASSOCIATIF.

La vie après le confinement...

Dans cette période où les plus
fragiles ont été les plus touchés,
nous souhaitons rendre hommage à toutes les associations
qui, à travers leur réseau de bénévoles, ont su rompre l’isolement et parmi elles l’Arbre à
pain, la Croix-Rouge, Dons Solidaires, l’AGF, le Lions Club, le Rotary, les Petits Frères des Pauvres,
Habitat & Humanisme, les
Équipes Saint-Vincent, toutes
les associations œuvrant pour la
santé, les associations confessionnelles, les associations d’aide
au chômage comme, ACTE 78,
SNC, AGIR abcd, etc.

c

C’est précisément le nom que nous
avons choisi pour cette nouvelle formule
de notre lettre sous forme d’un 4 pages
plus moderne, plus lisible et concentré sur
l’essentiel : des actualités, des témoignages et un dossier central. Le dossier
de ce premier numéro est consacré à
une synthèse des 2 enquêtes sur le milieu
associatif local et l’engagement des
jeunes, initiées par le M.A.S. et en partie
réalisées en partenariat avec Sciences Po
Saint-Germain.
Comme vous le savez déjà, l’accès à
notre Maison est maintenant possible en
respectant les règles de sécurité. Les
salles pourront être progressivement rouvertes en fonction des nouvelles dispositions gouvernementales.
Dans ce contexte, nous avons décidé
d’organiser notre Assemblée Générale
sous forme de visioconférence pour laquelle vous avez dû recevoir la convocation. Pour cette grande première, j’espère
vous y voir très nombreux.
Violaine Boisserie - Présidente

Redémarrer au plus vite, conserver ses adhérents, s’adapter aux
nouvelles règles, préparer la rentrée, maintenir le lien, et si tout
n’était plus comme avant ?
Nos associations ont vécu cette
période de confinement comme
autant d’opportunités pour se
réinventer, expérimenter avec
leurs adhérents des solutions inédites, définir de nouvelles priorités. La plupart ont pratiqué pour
la première fois la vie associative
en distanciel grâce aux nombreux outils numériques développés pendant la pandémie.
Cette crise aura joué le rôle d’un
accélérateur de transformation
de nos modes de fonctionnement dont il restera de nouvelles
pratiques, même si l’essentiel de
nos activités continuera à s’exprimer sur le terrain.

Nous avons été frappés par la
capacité d’adaptation des associations saint-germanoises à
maintenir le lien associatif avec
leurs adhérents ou leurs bénéficiaires.

Coup de chapeau donc à
toutes les associations, bon couVous retrouverez en page 4 les rage pour la reprise ! Nous restémoignages que nous avons tons à vos côtés.
recueillis auprès des associations
Etienne Bertrand - Vice-président
dans trois grands domaines :

Agenda
25 juin 2020 : Assemblée Générale du M.A.S. (visio-conférence)
10 juillet 2020 : Fermeture estivale
25 août 2020 : Ré-ouverture du M.A.S.
26 septembre 2020 : Expo-Associations (sous réserve)
10 octobre 2020 : Opération Forêt Propre

FOCUS SUR…

Tout savoir sur le milieu associatif

A l’occasion de son 40e anniversaire, la Maison des Associations Saint-Germanoises
(M.A.S.) a initié et réalisé deux enquêtes pour :

dresser une photographie du tissu associatif saint-germanois, mesurer son évolution depuis 2009 et comparer aux chiffres nationaux (Injep 2017)

comprendre les motivations et les freins des jeunes à s’engager dans le mouvement associatif.

Auprès des associations...
L’enquête*, basée sur un
questionnaire très riche, a permis
d’obtenir une vision très large des
associations saint-germanoises.
Le tissu associatif local est
similaire au tissu national. Ses
principaux domaines d’activités
sont la culture, l’action sociale et
le sport, sans changement
notable depuis 2009.
Environ un Saint-Germanois sur
trois adhère à une ou plusieurs
associations. En effet, les
associations ayant répondu
revendiquent 19000 adhérents,
dont 15000 pour les adhérentes
du M.A.S.. Parmi les adhérents,
on compte environ 1300
bénévoles réguliers (1200 pour le
M.A.S.). Les principaux vecteurs
d’adhésion sont le bouche-àoreille
(45%) et
l’ExpoAssociations (34%).
Les instances dirigeantes sont
faiblement renouvelées. La
moyenne d’ancienneté pour les
présidents
est 6 ans. La
présidence est assurée pour 52%
par des hommes et pour 48% par
des femmes (mieux représentées
qu’au niveau national - 38%).
40% des présidents ont plus de 65
ans, et 9% seulement ont moins
de 36 ans.

Locaux des associations. Les
associations sont moins souvent
hébergées par la collectivité,
que ce soit gratuitement ou
avec un faible loyer,
qu’au
niveau national.

*Enquête réalisée entre le 7 octobre et le
18 novembre 2019, sous la forme d’un
questionnaire numérique , élaboré par le
M.A.S. et Sciences Po Saint-Germain. 300
questionnaires envoyés, 136 réponses
dont 108 associations adhérentes au
M.A.S..

et l’engagement des jeunes à Saint-Germain-en-Laye
Auprès des jeunes...
Le M.A.S. s’interroge depuis longtemps sur les difficultés des associations à renouveler leurs
membres et sur les moyens d’encourager les jeunes à s’investir. Il
s’agit donc de faire le point sur
l’engagement des jeunes, de
comprendre leurs motivations et
freins et d’aider les associations à
se rendre plus attractives.
Cette enquête* a consisté à :
- interviewer, sur la base d’un
questionnaire, 687 jeunes SaintGermanois de plus de 15 ans. 54% - l’ignorance du milieu associatif
étaient membres d’une associa- local (3/4 des jeunes interrogés
tion.
sont dans l’incapacité de citer
- réaliser une vingtaine de deux associations du territoire).

été réalisée du 14 octobre au 12 novembre 2019 par des étudiant(e)s de
2e et 3e année de Sciences Po SaintGermain, dans le cadre d’un projet
de recherche, encadré par deux so« portraits de jeunes » engagés sur Les jeunes se sentent concernés ciologues de l’UVSQ.

le territoire.

par l’environnement et l’éducation, mais sont peu engagés dans
Principaux résultats
Pour une information plus comces domaines.
plète, vous pouvez trouver les réCe
décalage,
entre
intérêt
porté
sultats de ces enquêtes, sur le site
Les jeunes Saint-Germanois sont
essentiellement engagés dans le à ces sujets et leur engagement, du M.A.S. ou celui de Sciences Po
Saint-Germain.
sport (33%) et dans
le social peut être expliqué, en partie, par
le manque de connaissance des www.mas.asso.fr
(28%).
associations ou par un manque
https://chairecitoyennete.com/
Leur engagement est motivé par
d’offres sur la commune ?
l’altruisme (servir une noble cause
ou aider les autres) et l’acquisition
de compétences (enrichissement
du CV en vue de l’insertion dans
la vie active).
Les jeunes sont d’autant plus engagés si des membres de leur famille sont déjà investis.
Les résultats de l’enquête soulèvent certains freins :
- le manque de temps (emploi du
temps scolaire, étudiants salariés…)
- le manque d’occasion
(l’engagement est principalement
lié à l’environnement familial ou
amical)

Le nombre d’associations adhérentes au M.A.S. est d’environ 250 et
reste stable depuis 2009, avec une rotation moyenne de 10 entrées
pour 10 sorties chaque année.
Le renouvellement est plus important en 2019 qu’en 2009 : 53% des
associations sont adhérentes depuis moins de 10 ans, contre 31% en
2009.
La notoriété des moyens de communication du M.A.S. n’est pas totale : 78% pour le site et 65% pour la Lettre du M.A.S.
Le recrutement est surtout basé sur les amis et les connaissances,
*Cette
enquête
a ou Ville)...
plus que par les
instances
(M.A.S.

Témoignages…
Les associations se réinventent pendant le confinement...

L’Arbre à pain (Bernard Duchêne) : « La mobilisation
du réseau de bénévoles ainsi que l’appui solidaire
des commerçants, de la paroisse Saint-Germain et
des élus ont permis, grâce aux livraisons hebdomadaires à domicile d’environ 250 bénéficiaires, de
maintenir un lien social crucial avec les personnes
seules et isolées. »

Atelier Enfance de l’Art : (Anne-Sophie Guicheney) :
Accompagnements individualisés ou collectifs via
les outils vidéo, envoi par l'enseignante d’un projet
d'arts plastiques réalisable par les jeunes à domicile,
utilisation de notre page Facebook pour partager
nos coups de cœur artistiques et distraire ainsi nos
lecteurs .»

AGIRabcd (John Hadley) : « Les séances en visioconférence (Skype, Whereby, Zoom…), ont été
mises en place à la plus grande satisfaction de
tous. »

Italyamo : (Paola Gagliano) : « les visio-conférences
ont permis de garder le contact et de maintenir la
convivialité : cours de langue et visites culturelles
guidées ont été maintenues : le challenge a été relevé ! »

SNC – Solidarité Nouvelle face au Chômage (Michel
Deschamps), « Nous avons découvert collectivement que les télé-entretiens étaient possibles. Dans
le futur, jusqu'à 30% des entretiens pourraient ainsi
être réalisés, même s’il manque la finesse de la rencontre en face à face. »
UL de la Croix-Rouge de Saint-Germain et environs
(Françoise Rouhet) : « 67 familles ont bénéficié de
l’épicerie sociale et 10 maraudes ont été réalisées
pendant le confinement par les bénévoles. D’autres
actions de solidarité telles que la livraison de
masques livraison de médicaments et de denrées
de première nécessité (plus de 240 livraisons) ont été
réalisées. »
La CLEF : (Vincent Rulot) : « La poursuite de nos activités à distance avec tutos, visio-conférences, projets participatifs, a permis de garder le contact. Cela nous a ouvert de nombreuses pistes pour
« réinventer » les apprentissages et mettre un coup
d’accélérateur à de nombreux projets numériques
en gestation. » « Une vie associative très intense »
avec de nombreuses réunions des commissions, du
Bureau et du Conseil d’Administration : « La vie associative à distance, c’est donc possible ! »
EVA - Ecole Vivante des Arts : (Mathilde Blondel) : La
musique ne s’arrête pas !!! Pendant le confinement,
les professeurs ont proposé des cours en visioconférence à tous leurs élèves. Pour les plus petits, des activités ludiques ont été envoyées. Le contact reste !

Université Libre : (Brigitte Dumortier) : « Grâce à son
site web et à la participation des professeurs, les
derniers cours ont été assurés par téléenseignement. Certaines conférences ont été mises
en ligne à la grande satisfaction de nombreux adhérents. »
Club de Bridge de Saint-Germain-en-Laye (Florence
Brunet) : « La pratique du bridge sur internet a été
une révélation pour beaucoup. Elle a permis à environ 70 adhérents séniors, formés par des joueurs bénévoles du club, de pouvoir jouer au bridge sur internet et ainsi sortir de l’isolement. L’épreuve du Covid pour certains a soudé les membres et a apporté
un nouvel esprit à notre club. »
Sport, Loisir, Culture Saint-Léger : (Claire Joullié) :
« Elles ont été nombreuses à avoir répondu présentes quand je leur ai demandé si elles pouvaient
coudre des surblouses pour l’hôpital. Elles ont cousu,
cousu et cousu sans relâche du jeudi 2 avril au vendredi 15 mai dans la bonne humeur, envoyant des
petits mots rigolos. Je suis fière d’être la présidente
d’une association aux membres si généreuses. »
Energie-Sport-Santé (ESS): (Anne-Marie Tuzet) : « La
priorité a été d’assurer le soutien moral de nos adhérents. Nous avons sélectionné les tutos disponibles
sur YouTube qui correspondaient le mieux à notre
enseignement sur le Tai Chi ou la Marche Nordique,
ou le Qi Gong pour l’entretien de leurs défenses humanitaires face à la pandémie. »

