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196 adhérents

Des bénévoles

189 associations - 7 particuliers

15

189
24

9
141
UN PROJET
PORTÉ PAR :

18 membres du Conseil d'Administration
14 associations
2 membres individuels
2 membres de droit : Morlaix
Communauté et la Ville de Morlaix
+ 10 bénévoles réguliers
et +/- 50 bénévoles ponctuels

5 salarié-e-s - 3.5 ETP
Ch. de dvpt
Emploi et
coopérations

Animateur
Centre de
ressources

Mise à dispo
Espace Asso
7h/sem

35h/sem

Coordinateur
35h/sem

Référente
emploi
comptabilité

Mise à dispo MJC
15h/sem

Animatrice
interassociatif
32h/sem

2019...
L'ENGAGEMENT DES JEUNES

Le RESAM a fait de l’engagement citoyen des jeunes
un axe fort de son projet associatif. Dans ce cadre il
s’est engagé, depuis 2017 et pour 4 années, avec de
nombreux autres acteurs de Morlaix Communauté
dans le projet « Jeunes en TTTrans » visant à amener
les acteurs à penser leurs actions jeunesse de façon
transversale.
2 SESSIONS
Le RESAM s'implique dans :

l'engagement à l'international

DE CFGA*
JEUNES
26 DIPLÔMÉS

le parcours d'engagement citoyen
l'accompagnement du volontariat de service civique

54
VOLONTAIRES
EN SERVICE
CIVIQUE
FORMÉS

*le Certificat de Formation à la Gestion Associative
l'Atelier d'utilité sociale
le catalogue des interventions en milieu scolaire

LE PARTAGE DE L'EMPLOI

Le 2D
Situé voie d'accès au port à Morlaix,
le 2D est un espace libre dont le
fonctionnement et l'animation se
font par et pour les jeunes. Il
accueille également des structures
jeunesse.
L'objectif est d'accompagner les
jeunes dans la mise en place de
leurs initiatives, de promouvoir les
dispositifs de soutien, de mutualiser
les moyens mais également de leur
permettre d’expérimenter.

200
jeunes au
2D

©Syne Graphy - Victor Gaudaire

22
STRUCTURES
ACCOMPAGNEES
3
EMPLOIS
CRÉÉS EN
PAYS DE
MORLAIX

Bénéficiant d’un financement spécifique dans le
cadre du programme LEADER ainsi que du
soutien de la Région Bretagne, le travail sur la
mutualisation de l'emploi au sein des associations
6 SOIRÉES
se déclinent sur 3 axes :
D'INFO
accompagnement et évaluation des besoins en
en 2019
compétences,
organisation de temps de sensibilisation et de formations,
création d’outils de valorisation des initiatives de mutualisation.

En 2019, création d'une vidéo construite à partir du témoignage de
L’ART et de l’ULAMIR/CPIE autour du poste de Conseillère en
Insertion que les deux structures se partagent dans le cadre d’une
convention de mise à disposition. D'autres vidéos sont en cours
d'écriture.
02

10

+100

structures permanences
mobilisées
soirées
2019 ateliers...

La Sentinelle

Cette
newsletter
trimestrielle
permet de s'informer sur les
aspects juridiques de l'emploi au
sein des associations.

450

abonnés

Le GEAI
Le Groupement d'employeurs
intersectoriel, créé en 2017 par le
RESAM, l'Espace Associatif et
SémaFor, le GEAI a pour objet de
mettre à disposition de ses assos
adhérentes, des salarié-e-s qu’il
emploie et d'accompagner les
associations dans la gestion de
leurs ressources humaines.

11 emplois créés sur le Finistère
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...EN BREF
en 2019

ACCOMPAGNEMENT

Le RESAM est un centre de ressources
physique et numérique pour les dirigeants
et bénévoles des associations du territoire.

756
DEMANDES
Quelques unes des thématiques abordées : DE CONSEIL

créer son association

comptabilité

montage de projet
subventions

263
BÉNÉVOLES
ET 30
SALARIÉ-E-S
FORMÉ-E-S

gestion des RH

gouvernance

responsabilités

+ DE 195
HEURES DE
FORMATION

mobilisation bénévole

résolution de conflit

MUTUALISATION
Le RESAM organise la mutualisation
des moyens matériels et humains via
un inventaire partagé, la mise en
relation et la diffusion des besoins et
des demandes grâce à ses outils : site
internet, lettre d'information et
réseaux sociaux.
Les locaux
De nombreuses associations font
remonter des besoins de locaux
pérennes ou ponctuels. Le RESAM a
entamé un inventaire des salles du
territoire de Morlaix communauté
avec leurs conditions de location ou
de mise à disposition.

151
ENTRETIENS
INDIVIDUELS

Impact Emploi
Via ce dispositif le RESAM
accompagne les associations
dans
l’ensemble
des
formalités liées à gestion de la
paie.

34

assos

97

salariés

1058

bulletins

MISE EN RESEAU

Le RESAM travaille à la mise en réseau des associations du
territoire par l'animation de deux collectifs.

Culture pour tou•te•s

La Maison du Monde

Rassemble
des
structures
oeuvrant pour la solidarité et la
mobilité internationales.

40

2

1750

structures événements
bénéficiaires
impliquées
annuels

Rassemble
des
structures
culturelles et sociales pour
faciliter l'accès à la culture.

36

388

7

structures bénéficiaires projets
impliquées
fédérateurs

Plateforme bénévolat

Le RESAM rapproche des bénévoles désirant s'engager et des
associations en recherche d'appuis temporaires ou durables. 6
soirées d'informations et 2 rencontres interassociatives ont été
organisées, une page Facebook a été créée.

OBSERVATOIRE
Il s'agit pour le RESAM de connaître son territoire pour agir au plus près des besoins et des attentes du
milieu associatif. Son annuaire riche de près de 2600 fiches actualisées, permet d’améliorer la
connaissance du tissu associatif local et d’évaluer son poids économique et social. En 2019, une enquête
auprès des associations de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau permettra d'adapter le
service du RESAM au territoire.
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2019, C'EST AUSSI :
RAYONNEMENT

Si le siège physique du RESAM est morlaisien, sur l'axe reliant le
centre-ville (la MJC) et le port (le 2D), son rayonnement territorial est
bien plus large avec une action à plusieurs échelles :
Service aux associations à l'échelle du Pays de Morlaix (3
intercommunalités) et ponctuellement en Côtes-d'Armor et Pays
du Centre Ouest Bretagne. Une implication au sein du Conseil
de développement et de l'ADESS.
Renforcement de l'implantation du RESAM sur la Communauté
de communes du Pays de Landivisiau avec des formations et
des soirées.
Structuration de l'accompagnement à l'échelle du Département
du Finistère dans le cadre du partenariat inter-PAVA (Point
d'Appui à la Vie Associative) avec l'Espace Associatif QuimperCornouaille et SémaFor.
Implication dans les réseaux à l'échelle régionale à travers le
Mouvement Associatif de Bretagne et Jeunes en TTTrans.

OUTILS NUMERIQUES ET
COMMUNICATION
LE SITE
INTERNET
WWW.RESAM.NET

un annuaire des associations du Pays de Morlaix
2600
un inventaire du matériel en prêt
ASSOCIATIONS
des fiches pratiques
RECENSÉES
66700
À
L'ANNUAIRE
la bourse au bénévolat
VISITES
un agenda
SUR LE SITE
etc.

Le site internet est un outil au service des associations, participatif puisque chaque association dispose
d'un accès. Le travail sur la refonte se poursuit associant d'autres partenaires, notamment l'Espace
Associatif de Quimper-Cornouaille afin de travailler sur des modules communs. Le nouveau site devrait
voir le jour début 2021.

LA LETTRE
D'INFO
HEBDOMADAIRE

Lien régulier avec les
associations du territoire,
la lettre d'info est un outil
de mise en réseau et de
partage
d'informations
entre associations.
51 lettres par an
1700 abonnés

3 pages animées :
RESAM : 1100 abonnés
La Maison du Monde :
450 abonnés
Plateforme bénévolat :
250 abonnés
2D 459 abonnés

RESEAUX
SOCIAUX
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