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INTRODUCTION
Depuis une enquête réalisée en 1998 sur le développement du territoire qui montrait l'intérêt de créer
une structure d’appui aux projets associatifs, le RESAM a parcouru du chemin. De nombreux acteurs
ont participé, avec le soutien technique et financier de nos partenaires institutionnels, à faire de ce
réseau ce qu'il est aujourd'hui.
Le RESAM est à la fois un réseau et un service pour les associations du territoire. Son rôle est de
soutenir, d'accompagner et de valoriser les associations du pays de Morlaix pour construire les
conditions les plus efficientes à la mise en œuvre de leurs projets.
Il est un lieu de conseil et de diffusion d’informations. Il favorise la mutualisation des moyens, des
connaissances et entretient le lien entre les associations du territoire.
Ce projet s’inscrit dans la continuité du projet précédent (2017-2019) incluant les évolutions de
l’association et les projets structurants pour les 3 prochaines années.
En 2020, le RESAM a fêté ses 20 ans d'existence en tant que service aux associations au sein de la
MJC de Morlaix et les 10 ans de sa création en tant qu'association. Il prépare depuis 2019, la réécriture
collective (membres du Conseil d'administration, partenaires, associations du territoire...) de ce projet
associatif avec l'appui de Collporterre, dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA).
Cette accompagnement a été complété par des temps de réflexion en Assemblée générale, Conseils
d’administration ou groupes de travail. Ce projet donne le cap pour le développement des actions du
RESAM sur les trois prochaines années.
C'est dans un contexte particulier que s'est organisée cette réécriture de projet associatif. Prévu pour
une présentation en 2020, il a été retardé de plus d'un an.
Les changements au sein de l'équipe salariée avec le départ de son directeur et la crise sanitaire ont
repoussé le démarrage du DLA. Il commence ainsi un an après le premier diagnostic effectué par la
chargée de mission DLA de l'Espace Associatif de Quimper Cornouaille. Les interlocuteurs ont changé
ainsi que le contexte et les besoins des associations rendant l'accompagnement plus complexe.
Pour autant, il a permis de dégager des communs faisant sens :
Un consensus sur les fondamentaux du RESAM
Poursuivre l’animation de l’observatoire et de l’offre de services aux associations. Ces actions
fondent la légitimité du RESAM.
Développer l'offre de formation et les espaces d’animation de la vie du réseau.
Une volonté d'affirmer davantage son identité politique a-partisane, pour faciliter l’engagement
associatif de tous.tes et pour agir comme un relais des associations auprès des institutions.
Une appropriation nécessaire pour traduire cette envie en actes
organiser rapidement des temps décentralisés de réflexion collective sur le territoire afin de
partager le projet et de créer les conditions d'une culture commune
renforcer les liens entre administrateur.ices et salarie.es et réfléchir sur la place des adhérents, des
partenaires.
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LE MONDE ASSOCIATIF
EN 2020
Le projet triennal 2017-2019 faisait déjà le constat d'un secteur fragilisé par la baisse les financements
publics, la demande d'autofinancement croissant malgré un pouvoir d'achat en baisse des usagers, la
modification des modalités de bénévolat avec plus de difficultés à trouver des personnes pour prendre
des responsabilités dans les instances dirigeantes, la forte professionnalisation du secteur, la mise en
concurrence des associations et la baisse des ressources et de l'emploi salarié associatif depuis 2010.
Comme l'ensemble de la société, la crise sanitaire et sociale que nous vivons bouleverse le monde
associatif dans toute sa diversité. Les associations avec leur capacité d'innovation, de réactivité,
d'adaptabilité ont su se mobiliser dans l'urgence afin de répondre aux besoins fondamentaux de la
société. De nombreuses difficultés frappent les associations dans ce contexte : les difficultés de certains
bénévoles à utiliser les outils numériques, la perte de contact avec les bénévoles due à l'arrêt des
activités, la baisse du nombre d'adhérents (etc.). Elles ont subit d'importantes baisses de leurs ressources
propres liées à l'annulation des activités et événements. Elles sont également inquiètes quant au maintien
futur des subventions dans les années à venir et certaines ont des craintes sur la pérennisation des
postes salariés.
Les associations constituent l’un des piliers de notre vie démocratique, sociale, civique et culturelle. Elles
participent de l'attractivité d'un territoire et pourvoient au bien commun. Le RESAM doit être pour elles,
un appui et une figure de confiance, et, encore davantage dans le contexte de crise sanitaire et sociale
que nous traversons.

REPÈRES 2020 SUR LE PAYS DE MORLAIX

2480 ASSOCIATIONS ACTIVES
440

ASSO EMPLOYEUSES

608

4660

1384
488

17%

EMPLOIS

11,6%

EFFECTIFS SALARIÉS
DU PRIVÉ

25%

10%

19%
8%
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20 ANS AU SERVICE DES ASSOCIATIONS
DU PAYS DE MORLAIX

1998 (loi Relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes). elle met en exergue à la fois le
Recherche-action mise en place dans le cadre du programme «nouveaux services, nouveaux emplois»
nombre, la variété, le dynamisme des associations mais aussi leur isolement.

réunions de concertation sont organisées avec les associations du territoire, qui réfléchissent
1999 Des
ensemble à un projet de « Réseau d’Échanges et de services aux associations du pays de Morlaix ».

2001

Le RESAM devient l’un des premiers dossiers portés par le « conseil de développement du pays de
Morlaix ». un comité de pilotage est formé d’associations et de collectivités. la gestion et l’administration
de ce Réseau sont confiées à la MJC de Morlaix. Le premier salarié est recruté en décembre.
Signature de la convention Impact Emploi avec l’URSSAF permettant la gestion de la paie pour les
associations employeuses.

2003

Le RESAM devient membre du réseau Mission d’Accueil et d’Information aux Associations (MAIA 29)
animé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

2004
2010
2013

Encouragé par un accroissement constant de son activité, un besoin de visibilité renforcé et le souhait
de se doter d'instances démocratiques propres, le RESAM prend son autonomie juridique et se constitue
en association loi 1901.
Création d’un deuxième poste : mise à disposition d’une chargée de mission emploi/comptabilité par la
MJC et transfert de la convention Impact Emploi.
Le RESAM consolide son projet associatif grâce au soutien du DLA et signe, début une convention
triennale avec trois de ses plus importants partenaires publics : Morlaix Communauté, l'Etat et la Caisse
d'allocations familiale (CAF) du Finistère.
Création d’un troisième poste : recrutement d’un chargé de mission service aux associations

2014
Début du travail de coopération avec Le SEMA’FOR et l’Espace Associatif Quimper Cornouaille.
2015 Le RESAM est identifié pour être maître d’ouvrage dans le cadre de la recherche-action « jeunes en
TTTrans » portée par l’EHESP sur l’action « Parcours d’engagement citoyen et pépinière d’actions : Le
2016 laboratoire des possibles ».
2017

Le RESAM obtient un financement européen FEADER - LEADER pour la mise en œuvre d’opérations
dans le cadre de la stratégie locale de développement et devient un des porteurs du projet
« Développement de l'Emploi Mutualisé Associatif " et crée avec les Points d'appui à la vie associative
finistérienne (PAVA) le Groupement d’Employeurs associatifs intersectoriel (GEAI)
Création d’un quatrième poste : recrutement d’une animatrice interassociatif via le GEAI.

2018 Création
2019

d’un cinquième poste : mise à disposition par l’Espace Associatif d’une chargée de
développement emploi et coopération
Signature d’une convention avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) qui
permet la reconnaissance du rayonnement du RESAM sur ce territoire.
Le RESAM consolide son projet associatif grâce au soutien du DLA.

2020
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BILAN DU PROJET TRIENNAL
2017-2018-2019
Ces dernières années, le monde associatif est marqué par deux principales problématiques que sont : la
difficulté de pérenniser les emplois et celle de mobiliser des bénévoles. Par son projet triennal 2017-20182019, le RESAM a tenté de trouver des réponses afin d'accompagner les associations et de co-construire des
solutions adaptées aux réalités du terrain.
Convaincu que la mise en réseau et le travail en partenariat renforcent les capacités d'émergence des projets,
c'est dans une démarche collective que le RESAM s'est engagé sur ces chantiers.
Grâce au soutien de l'Europe (LEADER), les trois Points d'Appui à la Vie Associative (RESAM, Espace
Associatif et SémaFor) ont eu l'opportunité d'expérimenter l’accompagnement à la fonction employeur et au
partage de l'emploi au sein d'une coordination territoriale. Grâce au soutien de l’État via l'Ecole des Hautes
Études en Santé Publique (EHESP), le RESAM et ses partenaires ont eu l'opportunité d'expérimenter des
actions visant l'émergence de politiques jeunesse intégrée transversales dans le cadre de la recherche/action
Jeunes en TTTrans.
Ces trois années ont ainsi pu voir la consolidation des activités reconnues du RESAM (conseils et
accompagnement, formations, animation de réseaux, observatoire de la vie associative) mais également la
naissance d'initiatives co-portées telles que le 2d-espace libre pour les jeunes et le GEAI (groupement
d'employeurs intersectoriel).
Cette montée en puissance des actions s’est traduite pour le RESAM, par une ré-organisation interne avec le
recrutement d’une troisième salariée à temps partiel (en plus de Corinne Bonnardel, mise à disposition par la MJC
de Morlaix pour l’emploi et la comptabilité) et la mise à disposition par l’Espace Associatif de Quimper-Cornouaille
d’une chargée de développement Emploi et Coopération. L'implication de plus en plus forte des bénévoles s'est
organisée autour des quatre commissions de travail nos 4 pôles d‘activités (Animation de réseau, Observatoire de
la vie associative, Formation, Services aux Associations).
A l’aune du nouveau projet associatif, le RESAM peut se féliciter d'une reconnaissance au niveau local avec la
signature d'une convention avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. Cette reconnaissance
est également départementale et régionale avec une belle visibilité du RESAM dans le livre blanc des
associations du Département du Finistère et dans le rapport du conseil économique, social et environnemental
régional (CESER). De nombreux chantiers attendent le RESAM dans les années à venir qui seront marquées
par une crise sociale et sanitaire inédite. Dans ce contexte, il est certain que coopération et mutualisation
seront plus que jamais au cœur des enjeux de la vie associative.

Rappel projet triennal 2017-2019
AXE 1 :
Connaître et valoriser l'utilité sociale du milieu
associatif, amplifier la coopération pour renforcer
le réseau dans un développement local cohérent.

AXE 2 :
Soutenir et accompagner les associations et leurs
bénévoles dans la mise en œuvre de leur projet sur
le territoire

ANIMATION DE RÉSEAU

OBSERVATOIRE DE LA
VIE ASSOCIATIVE

SERVICES AUX
ASSOCIATIONS

FORMATION

Renforcer les liens entre tous les
acteurs et mettre en synergie les
initiatives du territoire

Connaître son territoire pour agir
au plus près des besoins et des
attentes des associations

Co-construire les conditions
les plus efficientes pour
mener à bien leurs projets

Permettre une montée en
compétences des acteurs
associatifs

Grandes orientations :

L'engagement citoyen des jeunes
Le soutien à l'emploi associatif
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Pour 2020, le RESAM a continué de
s'appuyer sur ce projet triennal pour
porter ses actions.
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90 SESSIONS

154 VOLONTAIRES
680 BÉNÉVOLES
57 SALARIÉ-E-S
70 STAGIAIRES

PAGES FACEBOOK
2300 ABONNÉ-E-S

4

LETTRES D'INFO

148

VISITES SITE INTERNET

172 200

COMMUNICATION

FORMÉ.ES AU
CFGA

420

FORMATIONS

34 ASSOCIATIONS
3235 BULLETINS DE
SALAIRES

ENTRETIENS

IMPACT EMPLOI

DEMANDES

68765

2200
450

EMPRUNTS GOBELETS

CONSEILS

EMPRUNTS MATÉRIEL

20 ANS 200
D'ACTIVITÉS ADHÉRENTS

MUTUALISATION EMPLOIS
12 TEMPS D'INFORMATIONS
57 STRUCTURES ACCOMPAGNÉES
13 ASSOCIATIONS UTILISATRICES DU GEAI
12

2 COLLECTIFS
ANIMÉS

SALARIÉ.E.S PARTAGÉ.E.S

85

STRUCTURES
IMPLIQUÉES

BÉNÉVOLAT / ENGAGEMENT

12 TEMPS D'INFORMATION PLATEFORME BÉNÉVOLAT
50 ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES
ACCOMPAGNÉ.ES DANS
650 LEJEUNES
CADRE DE JEUNES EN TTTRANS
DONT 370 AU 2D ESPACE LIBRE

BILAN DU PROJET TRIENNAL - 2017-2018-2019

17 18 19

RAYONNEMENT ET
PARTENARIATS
CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

MOUVEMENT
ASSOCIATIF
BRETAGNE

implication dans les réseaux

points
relais

MSAP
CCPL

partenariats

MAISON DES
ASSOCIATIONS
BREST

MJC / 2D
collectifs thématiques

ADESS

conseils - formations
implication dans les réseaux

ESPACE
ASSOCIATIF
QUIMPERCORNOUAILLE

JEUNES
EN
TTTRANS
CULTURE POUR TOUS
visibilité et essaimage

ASSISES DE LA VIE ASSOCIATIVE
EMPLOI PARTAGE

Si le siège physique du RESAM est morlaisien, sur l'axe reliant le centre-ville (la Maison des Jeunes et
de la Culture) 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 de la COLOC
(coordination des structures œuvrant pour la politique jeunesse à l'échelle communautaire), le
Conseil de développement, du contrat local santé, e-inclusion et de l'Association de
Développement de l'Economie Sociale et Solidaire (ADESS).
Renforcement de l'implantation du RESAM sur la Communauté de communes du Pays de
Landivisiau avec des permanences au sein de la Maison France Service, des formations et des
soirées.
Structuration de l'accompagnement à l'échelle du Département du Finistère dans le cadre du
partenariat inter-PAVA avec l'Espace Associatif Quimper-Cornouaille.
Implication dans les réseaux à l'échelle régionale à travers le Mouvement Associatif de Bretagne et
Jeunes en TTTrans jusqu'en 2020.
Les partenaires institutionnels qui financent le RESAM sont principalement Morlaix Communauté,
l’État, la Région Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère (CD29), la Caisse d’Allocation
Familiale du Finistère (CAF), la ville de Morlaix, l’Union Européenne, la Région et la CCPL.
Le RESAM est inscrit dans les diﬀérents outils de planification et de programmation portés par les
EPCI, le Conseil Départemental et la CAF (Contrats de territoire, Convention Territoriale Globale,
Prospectives ou encore projets communautaires). Une convention pluriannuelle pluri-acteurs est
signée entre la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), Morlaix communauté, la CAF
du Finistère et le RESAM.
L’importance de territorialiser le soutien aux associations est reprise dans les travaux du Conseil
Départemental du Finistère (Livre Blanc de l’engagement associatif et du bénévolat) et par le CESER
dans son étude « Les défis de la vie associative en Bretagne ». Le RESAM y est cité de nombreuses fois
autant pour son fonctionnement inter-sectoriel et local que pour plusieurs de ses actions innovantes.
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FINALITÉS • VALEURS
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Le RESAM est agréé « jeunesse éducation populaire » par l’État. Il fonde son identité sur les valeurs
fondamentales de l’éducation populaire : l'émancipation, la coopération, la solidarité, la justice.
Si l'éducation populaire peut se définir comme une pédagogie interactive où les individus sont les
acteurs de leur propre formation, elle est avant tout l'apprentissage de l'initiative, de la prise de
responsabilité et de l'autonomie. Elle se propose de faire émerger, par des pratiques collectives de
mise en situation les potentialités inhérentes à chaque individu et à chaque groupe. En ce sens,
l'éducation populaire incite à l'action collective. Elle peut permettre à chacun de s'épanouir, de
progresser, de développer à tous les âges de la vie une réelle capacité à vivre en société et de
trouver ainsi sa place de citoyen.
En terme pédagogique, l'éducation populaire se veut à la portée de tous, sans différence de classe ni
de fonction. Elle suppose un effort de tous pour se connaître et s'écouter réciproquement, quels que
soient les statuts et les fonctions.
C'est une pratique pour faire vivre la démocratie participative et contribuer à la construction d'un
projet de société qui réduit les inégalités sociales, culturelles et économiques.

Le RESAM a pour finalité de contribuer à la reconnaissance du fait associatif et à son affirmation
dans la société civile.
Il s'agit de :
Valoriser le tissu associatif comme acteur du lien social et du développement du territoire
Agir sur des bases coopératives en dépassant les esprits de chapelle
Faire reconnaître l'utilité sociale du milieu associatif et
l'accompagner dans son rôle
localement
Consolider, renforcer les associations et les bénévoles

Le RESAM est politique mais bien a-partisan. Il défend collectivement des valeurs : pour une
société plus solidaire par l’autonomisation des personnes, leur engagement dans la cité.

Les actions du RESAM sont encadrées par des principes fondamentaux que sont la démarche
ascendante, la co-construction et la subsidiarité.

09
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AXES DE TRAVAIL
Le projet 2021-2023 du RESAM repose sur deux axes :
AXE 1 : Connaître et valoriser l'utilité sociale du milieu associatif, amplifier la coopération pour
renforcer le réseau dans un développement local cohérent
Pour répondre au besoin d'unité du monde associatif et dans un souci d'une coopération efficiente entre
associations et collectivités, le RESAM souhaite accompagner le tissu associatif pour répondre à ses
problématiques, en dépassant ses enjeux individuels pour travailler sur les enjeux collectifs.
Le RESAM a pour mission de faire prendre conscience que les associations appartiennent au mouvement
associatif, ce qui implique la définition du rapport à la société civile. Dans ce cadre, la fonction du RESAM
n'est en aucune sorte celle d'un porte-parole, mais plutôt d'un co-animateur de la construction de cette prise
de conscience et de la coopération.
Pour le RESAM accompagner le milieu associatif c’est :
Favoriser la coopération entre les associations, les citoyens et les politiques
Connaître son territoire pour agir au plus près des attentes et besoins des associations
Agir en porte-voix des associations afin de relayer leurs besoins, leurs difficultés et leurs initiatives pour le
territoire
Pour le faire le RESAM sera attentif à :
Valoriser et favoriser le rapprochement et l’interconnaissance des acteurs
Animer des espaces d’expression, d’analyse et de délibération collective
Diffuser et former aux méthodes de travail coopératives
Travailler toujours à développer une participation vivante de la société civile et des citoyens
Ne pas se substituer aux acteurs mais leur proposer de réunir leurs forces par une coopération entre les
différents acteurs du territoire
AXE 2 : Soutenir et accompagner les associations et leurs bénévoles dans la mise en œuvre de leur
projet sur le territoire
Depuis la mise en place du RESAM, les demandes des associations se multiplient (plus de 800 demandes de
conseil par an). Il est essentiel pour le RESAM de travailler en soutien aux projets collectifs d'autant plus que
leurs besoins se complexifient et nécessitent un accompagnement approfondi.
Dans le cadre de la Mission d’Accueil et d’Accompagnement des Association (MAIA), le RESAM agit auprès
des dirigeants associatifs pour leur permettre de dynamiser leurs associations, renouveler leurs instances et
faciliter la prise de responsabilité au sein de leur gouvernance.

Pour le RESAM accompagner les associations c’est :
Permettre la montée en compétence des acteurs associatifs
Co-construire les conditions les plus efficientes pour mener à bien leurs projets
Susciter l'envie de s'engager, lever les freins à cet engagement de toutes et tous au sein des associations

10
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MISSIONS
OBSERVATOIRE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Connaître son territoire pour agir au plus près des attentes et besoins des associations
Cette mission a pour objet de recueillir des informations quantitatives et qualitatives sur la santé du tissu
associatif local pour nourrir les autres missions du RESAM. Il travaille au recensement de l’ensemble des
associations du pays de Morlaix et met en place des enquêtes de terrain sur les thèmes clés du monde associatif.
L’implication du RESAM au sein des réseaux locaux, départementaux et régionaux permet d’échanger sur les
constats et de porter ce diagnostic au niveau des élus politiques.
Le maillage local à l'échelle du Pays de Morlaix impliquant les centres sociaux et services de la vie associative des
collectivités peut permettre de mettre davantage en œuvre une veille permanente. Le RESAM s'appuie sur la
mission d'observatoire pour alimenter ses autres missions.
Ex. d’actions : annuaire des associations, enquêtes thématiques (lien avec des étudiants) lien avec le RNMA

PORTE-VOIX
Agir en porte-voix des associations afin de relayer leurs besoins, leurs difficultés et leurs initiatives sur le
territoire
Le RESAM peut appuyer des demandes d'associations si celles-ci semblent révélatrices de besoins émergents ou
d’enjeux qui peuvent concerner toutes les associations. A travers cette mission de porte-voix, il s'agit
notamment de créer les conditions de rapprochement entre le milieu associatif et les institutions : des espaces
de dialogue structurés dans lequel le RESAM se positionne comme une structure facilitatrice, porteuse d'une
parole globale.
Ce positionnement est encadré par un texte cadre et un processus de prise de décision et de communication qu'il
conviendra de travailler avant toute implication sur cette mission.
Le RESAM sera attentif à définir le bon niveau en fonction de la demande formulée et pourra faire le choix de
faire remonter à une instance territoriale supérieure : Inter-Point d'Appui à la Vie Associative, Mouvement
Association de Bretagne, etc.
Ex. d’actions : sensibilisation et formation des élus, rencontres entre associations sur les problématiques
communes, agoras citoyennes, etc.

RÉSEAUX

Favoriser la coopération entre les associations, les citoyens et les politiques
Le RESAM par sa connaissance du tissu associatif et les nombreuses associations qu'il fédère se donne pour
mission de mettre en lien des acteurs du territoire afin de contribuer à un développement local cohérent.
Il anime des collectifs inter-associatifs, tels que Culture Pour Tous et La Maison du Monde qui se réunissent
régulièrement avec un fonctionnement basé sur la participation. Le RESAM ne se place pas comme expert de
ces thématiques, il créé l’espace d’échange neutre qui permet à tous de s’impliquer.
Au-delà de l’aspect quantitatif, la connaissance du tissu associatif local suppose la participation aux
manifestations inter-associatives, la participation aux projets fédérateurs ainsi qu’aux différents débats qui
peuvent alimenter la structuration des acteurs associatifs du territoire. A ce titre, le RESAM s'implique dans de
nombreux réseaux et événements : la CoLoc (coordination locale jeunesse, le conseil de développement,
l'ADESS...)
A l'échelle départementale, l'implication dans la MAIA, l'interPAVA et le Comité technique régional des acteurs
de l'accompagnement permet de renforcer la mise en réseau et la coopération.
Ex. d'actions :
animation de collectifs : culture pour tous, Maison du Monde, colocation du 2D, projet territorial service civique...
participation aux réseaux : MAB, CoLoc, Contrat Local Santé, conseil de développement, ADESS...
11
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MISSIONS
FORMATION

Permettre la montée en compétence des acteurs associatifs
Pour stabiliser les projets associatifs et développer sereinement les actions d’intérêt général menées par leurs
structures, les bénévoles, les salariés et les volontaires en service civique ont besoin d’acquérir des
connaissances et des compétences techniques, juridiques et pédagogiques.
En effet, la gestion d'une association relève de multiples domaines pour lesquels les bénévoles, mais aussi les
salariés, ne sont pas forcément préparés. Le pôle Formation construit les diverses sessions de formations en
s'efforçant d'adapter les programmes aux sollicitations des associations du territoire. La formation permet de
mieux répondre au besoin permanent de passage de relais et de renouvellement des cadres bénévoles du
secteur associatif.
Le RESAM inscrit son programme de formation comme une opportunité pour les associations de redéfinir leurs
fondamentaux et de s’adapter aux nouveaux outils de gestion de projets. Il permet aux acteurs de partager
leurs expériences, de confronter leurs réussites et leurs difficultés, d’apprendre les uns des autres, et de
valoriser leur engagement.
Ex. d'actions : Certificats de formation à la gestion associative, fonction employeur, comptabilité, numérique...

SERVICES

Co-construire les conditions les plus efficientes pour mener à bien leurs projets
La mission rassemble les moyens mis à disposition des associations pour mettre en œuvre leurs projets :
conseils et accompagnement, matériels, rédaction des bulletins de salaire, ressources documentaires…
Le RESAM est un lieu d’accueil et d’information aux associations. Grâce au réseau MAIA et aux liens tissés
avec les acteurs du territoire, le RESAM peut répondre à toutes les questions que se posent les associations :
gestion des ressources humaines, vie statutaire et juridique, comptabilité et finances, fiscalité, etc.
Les associations sont soumises aux mêmes obligations administratives que les entreprises. Pour aider les
associations employeuses, l’URSSAF a conçu un logiciel « Impact Emploi » qui permet de gérer l’ensemble des
formalités tout au long de l’année. Le RESAM a signé une convention avec l’URSSAF lui permettant d’exploiter
le logiciel en sa qualité de « Tiers de Confiance ». Le dispositif s’adresse aux associations ayant moins de 10
salariés (en équivalent temps plein).
Ex. d'actions : centre de documentation, location et mutualisation de matériels (barnums, vidéo-projecteurs,
gobelets consignés, …), en développement : service de boîtes à lettres, équipement visio-conférence, mise à
disposition de salles au 2d et inventaire des salles et des modalités d'accès sur le Pays de Morlaix, etc.

ENGAGEMENT

Susciter l'envie de s'engager, lever les freins à cet engagement de toutes et tous au sein des associations
Le RESAM se positionne comme un facilitateur de l’engagement au sein des associations. De par sa
connaissance du territoire, le RESAM peut mettre en réseau les associations et les citoyens souhaitant
s’investir localement.
Fort des enseignements de son implication dans Jeunes en TTTRans aux côtés d'autres structures pour
participer à la mise en place d'une jeunesse politique jeunesse intégrée, le RESAM continuera de travailler sur
l'engagement des jeunes dans le monde associatif.
Plus largement, il s'agira de travailler à faciliter et valoriser l'engagement de toutes et tous en prêtant
attention aux situations de chacun et en proposant un accompagnement adapté.
Ex. d'actions : plateforme bénévolat, intermédiation de service civique, parcours d'engagement citoyen, etc.
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GRANDES ORIENTATIONS
Pour son projet associatif triennal 2021-2022-2023, le RESAM définit deux grandes orientations pour les trois
prochaines années.

L'ENGAGEMENT DE TOUS ET TOUTES
Parce que retrouver des adhérents et des bénévoles est l'une des principales préoccupations des associations
aujourd'hui, le RESAM fait de l'engagement du plus grand nombre une orientation majeure de son projet
triennal.
Les seniors, piliers du monde associatif mais particulièrement vulnérables face au Sars-CoV-2, se sont mis en
retrait du monde associatif pour des raisons sanitaires. Néanmoins, on observe une relève du côté des jeunes.
Les moins de 35 ans se montrent ainsi plus désireux de s'impliquer dans les différentes activités de la vie
locale.
La pandémie aura modifié conjoncturellement et durablement, le fait associatif et l'engagement citoyen. En
explorant les nouvelles formes d’engagement, les nouvelles activités, et les nouvelles catégories de populations
engagées mais aussi les impacts la distanciation physique et de numérisation généralisée, le RESAM
travaillera à la pérennisation de ces nouvelles formes et la fidélisation des forces vives nouvellement
impliquées.
Le RESAM se veut un point de rassemblement pour les bénévoles du territoire afin de permettre l'expression de
l'engagement.

S'ENGAGER DANS LES TRANSITIONS SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES
La crise sanitaire a fait prendre conscience à chacun des enjeux liés à la transition écologique et énergétique.
Cette nécessité de changement de pratiques collectives et individuelles est partagée pour autant, sa mise en
œuvre reste limitée. Les associations, premières dans la défense et le portage des actions liées aux transitions,
doivent être le terrain d'un passage à l'acte global.
Ainsi, le RESAM veillera à intégrer de manière systématique, une approche écologique dans chacune de ses
missions en associant les acteurs locaux de la transition. La dimension d'accompagnement de la vie
associative par exemple doit intégrer ce positionnement.
Cette orientations pourra se traduire en action pour le RESAM par :
une implication dans les réseaux et groupes de travail
une sensibilisation des bénévoles sur la mutualisation des moyens et des outils
une attention portée à la sobriété numérique de ses outils
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MOYENS AU SERVICE DU
PROJET
UNE NOUVELLE ORGANISATION BÉNÉVOLES-SALARIÉES
Ce nouveau projet triennal propose de repenser fondamentalement le fonctionnement et l'organisation des
instances du RESAM. Il invite les adhérents à s'impliquer dans des commissions thématiques. Chacun de ces
cercles sera représentés au sein du CA.
Cette réorganisation des instances vise à susciter l'envie d'agir au sein du RESAM passe par la redéfinition de la
place de chacun et chacune, une réorganisation des prises de décisions, la répartition des tâches et des
responsabilités mais aussi la création de nouveaux outils pour mieux coopérer.
(voir annexes "évolution des instances")

RENFORCER L'IMPLICATION DES ASSOCIATIONS
En s'appuyant sur cette nouvelle organisation, le RESAM vise à ce que les associations trouvent davantage leur
place et soient convaincues de l'intérêt de rejoindre le réseau et de s'y impliquer.
Il convient de souligner l'importance de l'animation territoriale au service de l'implication des associations. Le
développement du rayonnement du RESAM à travers une répartition territoriale plus équitable des actions
(permanences, réunions, formations, réunion des conseils administration...) renforcera la visibilité
La structuration d'un réseau d'accompagnement à la vie associative sur le Pays de Morlaix avec l'appui des
centres sociaux et des services liés à la vie associative mais aussi des associations reconnues sur un
accompagnement thématique contribueront au maillage et à la proximité avec les bénévoles.

RENFORCER LE TRAVAIL DE COOPÉRATION A L'ECHELLE
DEPARTEMENTALE ET REGIONALE

La mise en liquidation de SémaFor laisse un grand vide en terme d'accompagnement de la vie associative sur le
Pays de Brest. La construction d'une politique vie associative est en cours sur la Ville de Brest avec le
Mouvement associatif Bretagne.
En parallèle, un chantier de structuration de l’accompagnement s'organise à différentes échelles : département,
région et Etat. Parce qu'il reconnait l'importance de la coopération, le RESAM s'impliquera dans la dynamique à
travers le collectif inter-PAVA et les comités techniques et groupes de travail.
Sur les trois prochaines années, il s'agira de prolonger le travail sur le partage de l'emploi et consolider
l'accompagnement RH au sein des associations en partenariat avec l'Espace Associatif de Quimper-Cornouaille
mais également de répondre ensemble aux problématiques émergentes du monde associatif.
Rejoindre le Réseau National des Maisons des associations (RNMA) doit également permettre de renforcer
l'accès aux ressources liées à l'accompagnement de la vie associative.

S'AUTORISER À EXPÉRIMENTER
Les besoins du monde associatif évoluent et le RESAM peut être amené à répondre à des besoins immédiats
pour lesquels il n'existe pas encore de réponse. Par son aspect concret, l'expérimentation place les acteurs dans
une posture d'apprentissage collectif. Elle est un remise en question constante de nos outils dans une
perspective d'évolutivité. Elle implique certes une prise de risque mais elle permet d'outiller sur des nouvelles
manières de travailler au service des associations du territoire.
Il est important de mettre en place une veille permanente liée aux dynamiques émergentes dans le monde
associatif.
Ex. fonctionnement des collectifs, nouvelles formes d'engagement associatif et numérique, etc.
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OUTILS NÉCESSAIRES
LA PLATE-FORME NUMERIQUE
POUR CONSOLIDER L'ACCOMPAGNEMENT, LA VISIBILITÉ ET LA MISE EN
RÉSEAU DES ASSOCIATIONS ET DES BÉNÉVOLES À L'ÉCHELLE DU FINISTÈRE.
Cet outil s'inscrit dans les préconisations du CESER "mettre l'outil numérique au service de tous et toutes et du
projet associatif". Il répond également à un besoin de réactivité de l'accompagnement à la vie associative, de
changement des usages, de difficultés de mobilité pour certaines personnes et de zones blanches sur le
territoire. Il s'inscrit également en complémentarité du travail de la Région Bretagne sur les acteurs de
l'accompagnement de la vie associative.
Le RESAM et l'Espace associatif Quimper Cornouaille travaillent en 2021 à la livraison d'un nouvel outil
numérique mutualisé et collaboratif à l'échelle du Finistère avec le soutien du Conseil Départemental du
Finistère. Cette plate-forme numérique développée sous logiciel libre est destinée à la mise en commun des
ressources liées aux associations. Les données régulièrement mises à jour alimentent une cartographie, un
annuaire des associations, un recensement du matériel et des salles, des fiches missions bénévoles et un
agenda des événements.

DES LOCAUX PARTAGÉS ET UN LIEU MOBILE
POUR RENFORCER LA SYNERGIE ET LA MUTUALISATION ENTRE STRUCTURES
ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE
Le RESAM agit comme une maison des associations virtuelle en tant que "lieu" de services, de conseils et
d'accompagnement mais également de rencontres entre associations.
Sans perdre de vue sa dimension territoriale, le RESAM se projette dans de nouveaux locaux partagés avec la
MJC et le service vie associative de la Ville de Morlaix.
Dans l'attente de ces nouveaux locaux, le RESAM fait le choix de renouveler le bail locatif du 2d voie d'accès au
port à Morlaix. Ces locaux, complémentaires à ceux de la MJC, sont dédiés au développement des projets et à un
accueil facilité des salarié.es. Les différents espaces permettent également l'expérimentation d'une gestion
partagée avec la mise à disposition de locaux et la mise en place de nouveaux services (boîtes aux lettres,
centre de documentation, lieu de convivialité et de rencontre entre bénévoles). Le projet ainsi porté, donne au
RESAM la possibilité de rejoindre le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA) pour avoir accès
aux ressources nécessaires au développement de ses services.
L'espace libre répond quand à lui à des besoins de locaux nécessaires au développement de projets des jeunes.
Le RESAM se positionne comme facilitateur sur ce lieu au titre de son engagement au sein de la Coordination
Locale des structures jeunesse.
Le 2d-espace libre est lieu d'observation de l'engagement citoyen des jeunes. Il permet de se nourrir d'un
fonctionnement collectif pour alimenter les politiques jeunesse mais également le projet du RESAM.
Le "pont" entre les deux espaces (lieu d'accueil d'associations et espace libre pour les jeunes) permettra de faire
du lien entre les générations, de travailler sur les représentations de chacun et de lever les freins à l'accueil de
jeunes au sein des associations.
Le RESAM s’appuiera sur Le Camion, lieu mobile conçu pour Aller Vers les jeunes coordonné par le Service Info
Jeunesse (MJC) afin d'affirmer sa territorialité dans sa mission d'appui à l'engagement des jeunes.
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SYNTHÈSE PROJET ASSOCIATIF

1 AGRÉMENT

1

21•22•23

TERRITOIRE

Le Pays de Morlaix
3 communautés de communes
59 communes
2500 associations

3 PRINCIPES
+

démarche ascendante
subsidiarité
co-construction

EN LIEN AVEC LES AUTRES TERRITOIRES

2 AXES

6 MISSIONS

CONNAÎTRE ET
VALORISER L'UTILITÉ
SOCIALE DU MILIEU
ASSOCIATIF, AMPLIFIER
LA COOPÉRATION POUR
RENFORCER LE RÉSEAU
DANS UN
DÉVELOPPEMENT LOCAL
COHÉRENT

OBSERVATOIRE

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
ENQUÊTES ET PANORAMAS

PORTE-VOIX

DES ESPACES DE DIALOGUE
STRUCTURÉ
AVEC LES INSTITUTIONS

RÉSEAUX

COLLECTIFS INTER-ASSO
IMPLICATION DANS LES RÉSEAUX
COMMUNICATION INTER-ASSO

FORMATION
SOUTENIR ET
ACCOMPAGNER LES
ASSOCIATIONS ET LEURS
BÉNÉVOLES DANS LA MISE
EN ŒUVRE DE LEUR PROJET
SUR LE TERRITOIRE

ACTIONS

GESTION ASSOCIATIVE
COMMUNICATION
MONTAGE DE PROJET
CITOYENNETÉ
...

SERVICES

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
RESSOURCES HUMAINES
MUTUALISATION MATÉRIEL ET
SALLES
...

ENGAGEMENT

PLATEFORME BÉNÉVOLAT
ENGAGEMENT DES JEUNES
...

2 GRANDES ORIENTATIONS

ANIMATION TERRITORIALE
IMPLICATION DES BÉNÉVOLES
TRAVAIL EN RÉSEAU
EXPÉRIMENTATION

OUTILS

MOYENS

L'ENGAGEMENT DE TOUTES ET TOUS
LES TRANSITIONS SOCIÉTALES ET ENVIRONNEMENTALES

LA PLATE-FORME
NUMERIQUE

DES LOCAUX ET UN
LIEU MOBILE PARTAGÉS

LEXIQUE DES ACRONYMES
AAP

appel à projets ou appel à manifestation d'intérêt
(AMI), est un mécanisme mis en place par un
financeur pour l'attribution d'une subvention.

CAF

JETTT

Jeunes en TTTrans est une recherche action qui
s'est déroulée sur la Bretagne entre 2016 et 2020
et qui visait la mise en œuvre de politiques
jeunesse intégrée

Caisse d'allocations familiales

CCPL

Communauté
Landivisiau

de

communes

du

Pays

de

DJEPVA

Direction de la Jeunesse, de l'éducation populaire
et vie associative - service de l'Etat qui veille
notamment au développement de l’engagement
civique

DLA

Dispositif local d'accompagnement Dispositif
public
qui
accompagne,
les
structures
employeuses de l'ESS dans leur démarche de
consolidation et de développement de leurs
activités et de leurs emplois.

DRAJES

Délégation régionale académique à la jeunesse, à
l'engagement et au sport (anciennement DRJSCS
un service déconcentré de l'État chargé
d'appliquer sa politique dans les domaines de la
jeunesse (en dehors de l'éducation), du sport et de
la vie associative.

GEAI
Groupement d'employeur associatif intersectoriel.
Créé par les points d'appui à la vie associative du
Finistère, il permet aux associations de recruter en
emploi partagé

EHESP
Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique porteur de la démarche Jeunes en TTTRans

FONJEP

Fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation
populaire
un
financement
contractuel, à moyen terme, d'un emploi
permanent lié à un projet de développement d'une
association.

FEADER - LEADER
Liaison Entre Action de Développement de l’Economie
Rurale ». C’est un programme européen qui vise à
soutenir le développement des territoires ruraux
porteurs d’une stratégie locale de développement.
Le programme LEADER est financé par le FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural).

MAIA
Mission d'accueil et d'information aux associations

MJC

Maison des jeunes et de la culture

PAVA

Point d'appui à la vie associative - désigne les
structures d'accompagnement des associations.
L'inter-PAVA est le regroupement des trois points
d'appui : RESAM, Espace Associatif Quimper
Cornouaille et SémaFor.

SDJES (DDCS)
Service départemental à la jeunesse, à l'engagement
et aux sports - regroupement, au sein d'une même
direction départementale, de l'ensemble des
compétences relatives à l'éducation, à la jeunesse et
aux sports.

URSSAF
Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité
Sociale et d'Allocations Familiales - moteur de notre
système de protection sociale avec pour mission
principale la collecte des cotisations et contributions
sociales, sources du financement du régime général
de la Sécurité sociale

