
Le Mouvement Associatif Centre-Val de Loire

Les défis de la structure :

Porte-voix des dynamiques associatives, le 
Mouvement associatif Centre-Val de Loire 
rassemble, au travers de ses membres, près de 
25000 associations. Son ambition est de favoriser 
le développement  d’une forme associative utile 
et créative. Elle intervient sur plusieurs axes 
de réflexions et d’actions : l’action publique, le 
développement durable, l’économie, l’engagement, 
l’emploi, le numérique, l’accompagnement et la 
formation.

Promouvoir le fait associatif :

l Faire entendre la voix des associations dans le 
débat public 

l Permettre aux associations 
de « faire mouvement »

l Favoriser le développement d’une force 
associative utile et créative à l’échelle régionale

Association

Territoire d’intervention :
Région Centre-Val de Loire

Centre
Val-de-Loire

Les associations renforcent 
le lien social, 

humanisent l’économie,
 réveillent la démocratie !



Les dates clés

l 2022 : Les Assises de la Vie 
Associative

l 2018 : 1ère Conférence régionale
de la vie associative

l 2015 : Pour doter le monde associatif 
d’une meilleure visibilité, la CPCA devient
Le Mouvement associatif 

l 2002 : Signature de la 1ère charte
d’engagements réciproques avec le 
Conseil Régional

l 2001 : Création de la Conférence 
Permanente des coordinations 
Associatives (CPCA)

Chiffres clés

l 50 000 associations

l 500 000 bénévoles

l 62 000 salariés

l 7 533 établissements employeurs

l 81,4% des entreprises de l’ESS
 sont des associations

7 employés

Président : François Millien

Directrice : Gaëlle Payet

Le Mouvement Associatif Centre-Val de Loire

Au service de l’intérêt général :

l Représenter la force associative
• Contribution aux différents schémas
régionaux (économie, numérique,
aménagement du territoire...)

• Participation aux instances régionales
Accompagner les énergies associatives

• Soutien à la structuration des associations, 
à travers la coordination du réseau régional 
des conseillers associatifs, la formation des 
conseillers.

l Former les acteurs associatifs
• Coordination du programme régional de 
formation des dirigeants bénévoles
(exemple des thématiques de formation : le 
projet associatif, la fonction employeur, la 
gestion associative, l’usage du numérique...)

l Informer sur l’actualité associative
• Diffusion mensuelle d’une lettre des
associations en région Centre-Val de Loire

Les missions
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Les actions

l Cap’ASSO: 
Soutenir les projets d’activité intégrant la 
création et/ou la consolidation d’emplois.

l Développement durable : 
Les associations, actrices du 
développement durable.

l Formation des dirigeants 
bénévoles
Programme régional de formation des diri-
geant bénévoles.

l Les Rézolutions numériques
Un cycle de rencontres territoriales organi-
sés dans le but d’accompagner les associa-
tions dans leur transition numérique.

l Alimentation durable
Les acteurs de l’économie sociale et soli-
daire et plus particulièrement les associa-
tions sont un levier important permettant la 
mise en place d’une alimentation durable à 
travers l’innovation sociale.

Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
6 ter rue Abbé Pasty – BP 41223
45401 Fleury les Aubrais

Tél. 02 38 68 02 36
accueil-centre@lemouvementassociatif.org

l Engagement
Participer au développement d’une société 
de l’engagement

• Susciter et renforcer le bénévolat et le volontariat 
associatif
• Favoriser l’engagement bénévole par des actions 
d’accompagnement et de formation

l Emploi
Valoriser l’emploi associatif, favoriser son développe-
ment et sa qualité

• Mieux faire connaitre l’emploi associatif
et le rendre plus attractif
• Contribuer à la promotion des initiatives pour un 
emploi de qualité et à la mise en œuvre de gestion 
des ressources humaines responsables
• Plaider pour une politique pérenne de soutien à 
l’emploi associatif

l Economie 
Faciliter l’autonomie des associations dans leur ges-
tion économique et financière

• Accompagner / former les petites et moyennes 
associations dans la mise en place d’une comptabilité 
normée
• Accompagner les associations dans l’évolution des 
modèles socio-économiques associatifs

l Transition Numérique des associations
Faire du numérique un outil au service du projet as-
sociatif, le rendre accessible

• Renforcer les liens avec les acteurs du numérique
• Faciliter l’accès des associations à l’ensemble des
solutions numériques et à leurs usages
• Faire avancer leur réflexion et leur approche critique
sur les questions numériques et leur impact sur la 
société

l Développement durable 
Favoriser l’émergence de projets associatifs intégrant 
les enjeux environnementaux

• Fédérer et rassembler les acteurs autour de valeurs
communes
• Rendre visible les initiatives exemplaires pour les
valoriser et permettre leur développement
• Favoriser les partenariats entre les acteurs

Rôle et missions

Le Mouvement Associatif Centre-Val de Loire
Centre
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Pour en savoir +

Le Panorama Vie Associative

Le Repères Famille Associative

https://lemouvementassociatif-cvl.org/
https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2022/06/Panorama-Vie-Asso-web.pdf
https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2018/06/Reperes2_La-famille-associative.pdf

