
1 

 

 

 

 

 

 

DGA Proximité Solidarités 
Direction vie citoyenne et associative 
Dossier suivi par Lisiane Moulère 
Tel 02 40 00 79 10 

 

 
 
CR 1ère Edition-Les Rendez-vous de la Vie Associative 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulé des Rendez-vous de la Vie Associative 

 

- Introduction des RDV de la Vie associative par Mr Le Maire et retour sur les grands 
axes de la délibération-cadre de la vie associative par Céline Girard-Raffin, Adjointe 
au Maire  
 

- Travail en ateliers sur 5 thèmes différents : 
               ◊ Subventions 
               ◊ Place aux associations 
               ◊ Soutien aux nouvelles initiatives associatives 
               ◊ Accompagnement à la recherche de financement  
               ◊ Accompagnement à l’organisation d’évènements. 
 

- Présentation de 5 projets associatifs : Epicerie Sociale Totem, Projet B.A.S.E, 
Espace de vie sociale de Prézégat, Collectif OZ, A vos soins. 

 

 

 

Compte rendu 
Mardi 18 juin 2019 

 

 

Quelques chiffres : 

60 associations inscrites 

114 participants 

10 tables rondes,  

5 thématiques abordées,  

5 projets associatifs 

débattus. 
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Retour sur les grands axes de la délibération-cadre de la vie associative 

 

 
Les relations de la Ville avec les 
associations, quel bilan ? 
 

Rappel des grands principes votés en 
2016 : 
 

- Reconnaissance du fait associatif 
comme un apport essentiel à Saint-
Nazaire 

- Respect de l’autonomie, de la 
diversité et de la liberté des 
associations 

- La Ville 1er partenaire des 
associations, mais pas que via les 
subventions 

 

 
Une Ville qui facilite la vie associative 
 

 

Une porte d’entrée unique pour toute 
demande à la Ville 
 

 

 
 

 

 
Une Ville qui facilite la vie associative 
 
 
Un nouveau mode d’attribution des 
subventions 
 
Un calendrier unique pour les subventions 
ordinaires : 

- dépôt demande de fin août à fin 
octobre 

- attribution au 1er Conseil municipal 
de l’année 

-  Possibilité de subventions 
exceptionnelles tout au long de 
l’année 

2018 : 
8 M2 de subventions en numéraire 
5 M2 de prestations en nature  

 
Une Ville qui facilite la vie associative 
 

 

Un nouveau règlement d’accès aux salles 
- 50 % de réduction pour une 

location une fois par an quelle que 
soit la salle 

- Un formulaire simplifié de demande 
de salle 
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Une Ville qui facilite la vie associative 
 
Ouverture de l’Alvéole 12 en septembre 
2018 
 

 

 

  
Une Ville qui facilite la vie associative 
 
Un service vie associative reconfiguré : 
 
Porte d’entrée unique pour toute 
demande des associations à la Ville 
 
3 unités : 

- Relation usagers (location de salle) 
- Exploitation des salles (accueil, sécurité 

des salles, etc.) 
- Régie technique évènementiel 

 

 
 
 

 
Une Ville qui accompagne et  fait 
confiance aux associations 
 
 
Sortie des élus des instances 
décisionnelles 
SNA (2017), ANDSPAH (2017), UIA (2018), 
FMQ (2018) 
 
Un soutien réaffirmé à Saint-Nazaire 
Associations (SNA) 

  

 
Une Ville qui valorise et permet les 
nouvelles initiatives associatives 
 
 
Place aux associations » : un évènement 
annuel 
2018 : plus de 7 500 personnes 
2019 : 236 associations présentes 
 

   
 

 

130 demandes depuis 
septembre 2018, 
194 jours d’exploitation : AG, 
conférences, lotos, 
spectacles… 
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Retour sur le travail en atelier : 

Atelier Subventions  
(Tables 1 et 2) 

 
Témoignages 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 
 
«  Le portail associatif est relativement simple 
mais il demande toutefois une pratique de 
l’informatique » 
 
« Le calendrier de la campagne des subventions 
correspond bien à l’activité de notre association 
qui fonctionne en année scolaire » 
 
« Peut-on connaître le montant global des 
subventions ordinaires et exceptionnelles de 
l’année précédente ? » 

 
Les associations  
▪ valident dans leur grande majorité un 
calendrier des demandes de subventions qui 
s’étalerait  sur 2 mois de la fin août à la fin 
octobre. 
 
▪ préconisent la mise en place d’atelier 
pratique pour les accompagner 
individuellement et /ou collectivement dans 
l’établissement de leur demande de 
subvention. 
 
▪  souhaitent connaître les motifs de refus 
d’attribution d’une subvention.  
 

Réponse de la Ville de Saint-Nazaire : 
 
La Ville de Saint-Nazaire a mis en place un portail associatif afin de simplifier les démarches de 
subventions avec un dossier unique dématérialisé et un calendrier commun d’attribution. 
 
Pour la campagne 2019/2020, la Ville de Saint-Nazaire  a pris note de vos remarques et a 
confirmé la période de dépôt des dossiers de subventions du 19/08 au 21/10 et a mis en place 
via le service Vie Associative des créneaux afin d’accompagner les associations qui le 
souhaitent à remplir leur demande de subvention. La liste des subventions attribuées chaque 
année, ordinaires comme exceptionnelles, avec la valorisation des prestations en nature 
accordées par la Ville, figure sur le site de la Ville saint-nazaire.fr 

 

Atelier Place aux associations  
(Tables 3 et 4) 

 
Témoignages 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 
 
«  Oui le format de Place aux Associations est 
bon mais il y a  toujours le problème des 
personnes qui passent devant nous sans 
s’arrêter» 
 
« Période judicieuse pour l’organisation du 
Forum car se situe en début d’année scolaire au 
moment des inscriptions» 
 
« Chapiteau trop bruyant l’année dernière, on 
ne pouvait plus s’entendre. A revoir !» 
 

 
Les associations  
▪ confirment que le 1er week-end qui suit la 
rentrée scolaire de septembre  est la bonne 
période  pour la tenue de Place aux 
Associations 
 
 ▪ souhaitent que l’évènement se déroule sur 
un seul et même site avec les sports 
 
 ▪  privilégient la journée du samedi pour 
l’attractivité de l’évènement et la 
disponibilité des bénévoles. 

Réponse de la Ville de Saint-Nazaire : 
 
L’organisation d’un forum annuel dédié aux associations fait l’unanimité. L’édition 2019  a tenu 
compte des observations faites par le monde associatif et  a réuni sur un même site, le samedi 
7 septembre, les associations thématiques et les associations sportives. Le choix de chapiteaux 
individuels a limité la gêne sonore occasionnée par le grand chapiteau en 2018.  
 
Un questionnaire a été adressé aux associations participantes afin de recueillir leurs remarques 
et suggestions pour 2020. 
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Atelier Soutien aux nouvelles initiatives associatives 
(Tables 5 et 6) 

 
Témoignages 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 
 
« Nous avons pour vocation de développer et 
sensibiliser les habitants des quartiers à la 
culture. Comment mobiliser le quartier sur notre 
projet ? Comment le structurer ? Comment le 
rendre pérenne ? » 
 
 
« Nous attendons de la Ville un soutien à la 
communication le plus large possible sur nos 
évènements (Presse locale, médias de toutes 
sortes…) Comment contacter la presse ? » 

 
Les associations  
▪ souhaitent bénéficier du  soutien du 
service  
Communication de la Ville pour mettre en 
avant leurs initiatives et/ou évènements et 
mobiliser la presse. 
 
▪  demandent à être accompagnées dans la 
structuration de leur projet et la recherche 
de bénévoles 
 
▪ demandent également à bénéficier 
gratuitement de matériels festifs 
 
▪ souhaitent se rencontrer afin de mieux  
connaître les évènements et projets de 
chacun 
 

Réponse de la Ville de Saint-Nazaire : Atelier Place aux associations  
 
Les partenaires associatifs peuvent s’appuyer sur SNA (Saint-Nazaire Associations) qui est une 
association ressources, financée et soutenue par la Ville de Saint-Nazaire. Sa mission principale 
est d’aider les associations à se structurer, à développer des projets inter associatifs, à se 
former et à valoriser leurs actions à travers des supports de communication comme l’hebdo 
Estuaire. 
D’autre part, la Ville via son application info locale peut diffuser et communiquer vos initiatives 
associatives. N’hésitez pas à contacter le service communication de la Ville. 
Vous pouvez également solliciter vos interlocuteurs thématiques ou si vous êtes une nouvelle 
association, le service vie associative afin qu’ils vous aident à développer vos nouvelles 
initiatives. 
La Ville de Saint-Nazaire n’a pas retenu le principe de gratuité du matériel au regard des 
contraintes budgétaires qui s’imposent à elle mais également afin d’assurer une égalité de 
traitement entre toutes les associations en proposant des tarifs moindres que le coût réel 
supporté par la collectivité. 
Enfin, la Ville de Saint-Nazaire a mis en place des instances de rencontre et d’échanges 
associatifs comme les RDV de la Vie associative ou Place aux Associations. 
 

 

 
Atelier Place aux associations  

 

Table 3 

 

Atelier Subventions 

Table 1 
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Atelier Accompagnement à la recherche de financement 
(Tables 7 et 8) 

 
Témoignages 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 
 
«Nous manquons de temps et de personnes 
formées pour rechercher des financements » 
 
«  Nous ne connaissons pas les dispositifs 
financiers existants,  leurs critères, les délais et 
la période pour y répondre » 
 
 
 

 
Les associations  
▪ demandent une meilleure information sur 
les dispositifs de financement existants 
auxquels elles auraient accès. 
 
▪ souhaitent que leurs bénévoles bénéficient 
d’une formation pour répondre aux dossiers 
de financement. 
 
▪ préconisent que la Ville organise  des 
rencontres entre les associations et les 
entreprises pour favoriser la prise de contact 
et un partenariat financier.  
 

Réponse de la Ville de Saint-Nazaire : 
 
La Ville de Saint-Nazaire finance et soutient SNA pour accompagner les associations dans leur 
recherche de financements à travers des formations adaptées et des conseils personnalisés. La 
Ville s’engage à transmettre à SNA toutes les remarques et propositions faites lors de cet 
atelier afin qu’il puisse répondre à ces attentes.  
 
La Ville peut également se faire le relai de subventions publiques potentielles, comme via la 
Politique de la Ville ou encore le Fonds d’aide au développement de la vie associative (FDVA), 
pour lequel une réunion d’information a été organisée à Saint-Nazaire le 8 mars 2019 avec les 
services de l’Etat. Elle veillera à permettre une meilleure diffusion de ce type d’information. 
 
Une réflexion  est engagée en lien avec la CARENE pour trouver les bonnes modalités de mise 
en relation avec les entreprises et les associations 
 

 

Atelier Accompagnement à la recherche 

de Financement 

Tables 7 et 8 
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Atelier Accompagnement à l’organisation d’évènements 
(Tables 9 et 10) 

 
Témoignages 

 
Ce qu’il faut retenir : 

 
 
« Le matériel festif est des fois un peu obsolète, 
lourd et pas disponible» 
 
« Nous attendons de la Ville qu’elle nous aide à 
faire nos démarches auprès des instances 
sportives départementale, régionale et nationale 
et qu’elle nous apporte un soutien logistique » 
 
« L’association attend de la Ville qu’elle 
maintienne son niveau d’accompagnement 
(technique, financier et ingénierie) » 
 

 
Les associations  
▪ souhaitent que la Ville fasse à travers son 
service Communication la promotion de leur 
évènement. 
 
▪  souhaitent également accéder à du 
matériel récent et adapté à leurs besoins. 
 
▪ proposent de favoriser la mise en réseau 
afin d’organiser des actions 
pluridisciplinaires  
 

Réponse de la Ville de Saint-Nazaire : 
 
La Ville de Saint-Nazaire a souhaité encourager l’organisation d’évènements associatifs en 
mettant à disposition des salles et du matériel à des tarifs abordables pour tous. Ces tarifs  
sont largement minorés par rapport au coût réel pour la collectivité. 
 
Avec le développement croissant d’évènement,  la ville comprend les besoins associatifs et 
essaye dans la mesure de ses capacités de répartir, le mieux possible, les moyens en matériel 
afin de valoriser l’ensemble des actions associatives. 
 

 

 

Atelier Accompagnement à 

l’organisation d’évènements 

Tables 9 et 10 
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Présentation de nouveaux projets associatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

►Epicerie Sociale avec l’association Totem,  

►L’espace de vie sociale de Prézégat avec le 

collectif d’habitants 

►Projet des Bains Douches avec Collectif OZ 

►Projet Centre de santé polyvalent avec 

l’association A vos soins 

►Projet d’occupation du toit de la Base Sous-

marine avec l’association B.A.S.E (Béton à semer 

ensemble) 

 

 

 

Collectif OZ 
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Comment avez-vous trouvé cette première édition des Rendez-vous de la Vie 

Associative ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Rendez-vous en 2020 ! 

« Très sympa et enrichissant, encourageons 

ces carrefours de rencontre. A refaire. Merci » 

«  Super format à refaire » 

«  Très intéressant de pouvoir avoir une 

tribune et un espace d’expression qui nous est 

offert » 

«  Bonne initiative ! » 

« Convivial, permet aux associations de se 

présenter » 

Pas assez de temps pour développer 

les sujets » 

«  Difficile de choisir entre les 

ateliers. Dommage de présenter 5 

sujets et de ne pouvoir en voir que 

3. » 

 

  


