
Groupe Ville

 Comment soutenir la vie associative dans les 
quartiers Politique de la Ville ? 

Jeudi 20 décembre 2012
Maison pour tous Saint-Exupéry (Agen)

COMPTE RENDU



Présentation 

Les interventions menées dans le cadre 
de la Politique de la Ville  s'appuient 
sur  des  dynamiques  associatives 
locales.  L'apport  qualitatif  des 
associations  sur  les  quartiers  est 
indéniable : vecteur de lien social, ces 
structures sont proches des habitants, 
elles fournissent de nombreux services. 
Elles contribuent à animer la vie des 
quartiers  populaires  et  à  rapprocher 
citoyens et institutions. 

Les  associations  investies  dans  le 
champs  de  la  Politique  de  la  Ville 
agissent  dans  un  environnement 
complexe  qui  les  amène  à  combiner 
différents modes d'intervention. Dans ce 
contexte,  les  associations  dites 
« professionnelles  » paraissent  mieux 
outillées  que  les  associations  dites 
«  bénévoles  »  moins  outillées  donc 
fragilisées dans leur action. 

Le  tissus  associatif  présent  sur  les 
quartiers prioritaires de l'Agglomération 
d'Agen  est  essentiellement  constitué 
d'associations  de  petite  taille  issues 
d'initiatives  habitantes.  Ces  structures 
souffrent,  pour  la  plus  part,  d'un 
manque  de  moyens  matériels  et 
financiers. Elles disposent de bénévoles 
et  personnels  peu  avertis  et  formés 
aux enjeux de l'action associative.

Soucieuses  de  préserver  le  tissus 
associatif local dans sa richesse et sa 
diversité, la Ville et l'Agglomération 

d'Agen  ont  souhaité  réfléchir  au 
soutien à la vie associative. Elles ont 
mis en place différentes initiatives afin 
d'accompagner les opérateurs présents 
sur les quartiers. 

Dans le cadre de l'animation régionale 
du  réseau  des  Chefs  de  Projets 
Politique de la Ville,  PQA a organisé 
une  rencontre  thématique  intitulée 
« Comment  soutenir  la  vie 
associative  dans  les  quartiers 
Politique de la Ville ? » le jeudi 20 
décembre 2012 à Agen (quartier Tapie). 

Nous  vous  proposons  un  retour  sur 
l'ensemble de la journée qui a mis à 
l'honneur les territoires et les initiatives 
développées  par  la  Ville  et 
l'Agglomération d'Agen. 

Dans  un  contexte  de  réforme  de  la 
géographie prioritaire,  nous ferons un 
point  sur  les  pistes  de  travail 
identifiées  pour  la  poursuite  des 
interventions  sur  les  quartiers 
prioritaires. 

Nous présenterons ensuite la stratégie 
d'intervention  développée  par  la 
Ville et l'Agglomération d'Agen sur 
le quartier tapie, une des deux Zones 
urbaines  sensibles  classée  CUCS 
niveau 1 de l'Agglomération d'Agen, qui 
fait  actuellement  l'objet  d'un 
programme de renouvellement urbain. 



Enfin, nous présenterons le projet de 
pôle ressource associations Politique 
de la Ville et cohésion sociale, un 
des  outils  mis  en  place  par 
l'Agglomération  dans  le  cadre  de  sa 
politique de soutien au tissus associatif 
sur  les  territoires  en  Politique  de  la 
Ville. 

// La Politique de la Ville demain 
en Aquitaine :  quelles  perspectives 
pour  les  quartiers  aquitains  et 
agenais ? 

Le  contexte  de  mise  en  œuvre  de 
l'action  publique  sur  les  quartiers 
prioritaires  connaît  de  profondes 
mutations  liées  notamment  à  une 
réforme de la Politique de la Ville.  

Quel bilan établir de la situation des 
quartiers  en  Politique  de  la  Ville  en 
Aquitaine  aujourd'hui  ?  Les  constats 
sont-ils  partagés  sur  les  territoires 
agenais ?   Comment  les  territoires 
aquitains et plus spécifiquement la Ville 
et  l'Agglomération  d'Agen  envisagent-
elles la poursuite des interventions sur 
ces quartiers ? 

A l'occasion de la journée d'échanges 
« Quelle  politique de la  Ville  demain 
en Aquitaine ? » organisée par PQA le 
vendredi  7  décembre  2012,  les 
professionnels du Développement social 
urbain ont établi les constats suivants. 

Des inégalités territoriales 
persistantes
De nombreux territoires ont connu une 
remise à niveau en termes de services, 
d'infrastructures,  d'habitat.  Néanmoins, 
cette  évolution  positive  ne  doit  pas 
occulter  des  difficultés  sociales 
persistantes  sur  ces  territoires  qui 
continuent  de  cumuler  différentes 
problématiques.  

Les professionnels soulignent en outre 
que la sociologie des quartiers n'a pas 
évolué  malgré  l'objectif  de  mixité 
sociale  affiché  dans  les  opérations 
ANRU. Ainsi, le risque de concentration 
des problématiques sur ces "quartiers 
moins  attractifs"  dont  l'image  évolue 
lentement  est  persistant.  Ce  risque 
s'accompagne  d'une  demande 
croissante de citoyenneté émanant des 
habitants  (« être  traités  comme  des 
citoyens comme les autres »).

Une  diffusion  des  problématiques 
vers de nouveaux territoires
Les  agents  de  la  Ville  et  de 
l'Agglomération  d'Agen  confirment  ce 
bilan.  Localement,  ils  signalent  par 
ailleurs  une  diffusion  des 
problématiques  vers  de  nouveaux 
territoires  (notamment  le  centre  ville 
d'Agen). Ce phénomène est à relier au 
relogement  des personnes issues des 
quartiers en renouvellement urbain. 

La diffusion des problématiques au-delà 
des quartiers prioritaires de niveau 1 
impose  de  maintenir  une  intervention 
ciblée sur ces territoires tout en étant 



capable de développer des actions en 
différents  lieux,  en  s'appuyant  sur 
d'autres  outils  relevant  du  droit 
commun de l’État, du Conseil général, 
de  l'agglomération  ou  encore  de  la 
Ville.  

La  pertinence  d'une  labellisation 
des territoires en difficulté
Concernant  la  question  « Comment 
poursuivre  les  interventions  en  faveur 
des  quartiers  prioritaires ? », 
l'ensemble des professionnels aquitains 
s'accorde sur la nécessité de maintenir 
une « labellisation » témoignant de la 
reconnaissance  par  l’État  et  les 
partenaires locaux de la spécificité de 
ces quartiers et donnant légitimité à y 
« intervenir de manière différente ». 

Au moment de la réunion des chefs de 
projets,  de  nombreuses  inconnues 
persistent quant au contenu effectif de 
la  réforme.  Monique  LAFON  est 
associée aux groupes de travail de la 
concertation  nationale  en  charge 
d'élaborer  des  propositions.  Elle  a 
évoqué  quelques  grandes  tendances 
qui se dégagent de celle-ci. 

Outre le resserrement de la géographie 
des  territoires  prioritaires,  on 
s'orienterait  vers  un  contrat  unique 
porté par l'intercommunalité, mobilisant 
le  droit  commun  des  collectivités 
territoriales  (notamment  les  conseils 
régionaux et généraux). 

Les échelles d'intervention 
pertinentes
En  termes  de  gouvernance,  il  y  a 
débat  entre  les  chefs  de  projet 
aquitains  quant  aux  échelles  de 
contractualisation pertinentes au regard 
des histoires locales. 

En  effet,  bon  nombre  de  leviers 
d'interventions ayant un impact fort sur 
l'évolution  des  quartiers  (politique  de 
peuplement, des transports, ou encore 
politique de l'emploi) relèvent d'échelles 
d'interventions  plus  larges  que  celles 
de la commune. 

Néanmoins, la mobilisation de l'échelon 
intercommunal peut être difficile du fait 
que la Politique de la Ville  constitue 
aussi une préoccupation de proximité, 
peu partagée au sein des EPCI. 

Politique de la Ville et Politique de 
cohésion sociale 
Dans  ce  contexte,  l'Agglomération 
d'Agen  fournit un exemple de la façon 
dont  la  Politique  de  la  Ville  peut 
s'intégrer  à  une  politique  globale  de 
cohésion menée sur un territoire élargi. 

La  mise  en  place  d'un  projet  de 
cohésion  sociale  à  l'échelle  de 
l'agglomération  agenaise  a  permis  de 
mettre  en  cohérence  une  Politique 
nationale (la Politique de la Ville) avec 
l'intervention  publique  qu'entendent 
porter les élus au niveau local. 

 



La  renégociation  des  avenants  au 
Contrat urbain de cohésion sociale a 
été  l'occasion,  pour  les  élus,  de 
développer  une  politique  forte  en 
matière  de  cohésion  sociale,  où  la 
Politique  de  la  Ville  est  envisagée 
comme un des outils pour la cohésion 
sociale du territoire. 

Les agents  de l'Agglomération d'Agen 
soulignent  l'impact  positif  de la  mise 
en  place  d'une  politique  globale 
d'intervention  à  l'échelle 
intercommunale. Ce cadre stratégique a 
contribué  au  maintien  d'une 
intervention  à  parité  avec  l’État  en 
direction des quartiers prioritaires. 

Il a également ouvert la possibilité de 
financer  des  actions  relevant  de  la 
cohésion sociale au-delà des quartiers 
identifiés au titre de la Politique de la 
Ville. Enfin, la mise en place d'un appel 
à  projets  a  contribué  à  limiter  les 
logiques de guichet.

// L'intervention de la Ville et de 
l'Agglomération  d'Agenaise  sur  le 
quartier Tapie

Situation des territoires agenais en 
Politique de la Ville 
L’Agglomération  d'Agen  compte  13 
quartiers en Politique de la Ville. Ces 
quartiers sont situés dans des villes de 
la  première  couronne  de 
l'agglomération (Boé, Bon Encontre, Le 

Passage)  et  sur  Agen  qui  concentre 
61 % de la  population  des  quartiers 
Politique  de  la  Ville  de 
l'intercommunalité (données 2009).  

Deux des trois secteurs en politique de 
la Ville d'Agen (Montanou ZUS et hors 
ZUS et la Zone Sud Est ZUS et hors 
ZUS) sont classés priorité 1. 

Une étude réalisée est 2011 par PQA 
en  lien  avec  l'INSEE  Aquitaine  révèle 
que  ces  deux  quartiers  se 
distinguent du  point  de  vue  des 
indicateurs :

• Montanou compte  parmi  les 
quartiers  prioritaires  les  plus 
pauvres de la région Aquitaine et 
cumule trois types de précarité : 
monétaire, emploi, familiale. 

• La Zone Sud Est (dans laquelle 
se  situe  le  quartier  Tapie)  fait 
quant à elle partie des quartiers 
HLM en grande difficulté sociale, 
dans lesquels la part des familles 
nombreuses est importante et où 
les  habitants  accèdent 
difficilement  à  l’emploi,  en 
particulier les jeunes. 

Si  les  indicateurs  de  précarité  sont 
moins  alarmants  sur  les  autres 
quartiers  prioritaires  de 
l'agglomération,  ils  n'en  demeurent 
pas  moins  préoccupants.  La  situation 
de ces quartiers situés à l'intérieur de 
villes  disposant  de  moyens  d'actions 
réduits  au  titre  du  droit  commun 



(infrastructures  et  offre  de  loisirs  en 
direction  des  jeunes  notamment)  a 
également été mise en avant lors des 
échanges.  

L'organisation des interventions sur 
les quartiers prioritaires 
L'Agglomération  d'Agen exerce  la 
compétence Politique de la Ville depuis 
janvier 2000. L’établissement public de 
coopération  intercommunale  (EPCI) 
intervient sur l'ensemble des quartiers 
prioritaires  à  partir  de  ses 
compétences  propres  notamment 
l'aménagement,   l'habitat,  l'action 
sociale,  la  gestion  des   équipements 
culturels  et  sportifs  ainsi  que  les 
transports  urbains.  Si  l'Agglomération 
d'Agen n'est pas signataire du CUCS, 
elle  l'est  néanmoins  d'un  protocole 
financier qui lui permet de financer des 
actions du CUCS à parité avec l’État. 

La  Ville  d'Agen intervient  sur  les 
quartiers prioritaires dans le cadre de 
son  droit  commun.  Elle  assure  par 
ailleurs le pilotage du Programme de 
renouvellement  urbain  (PRU) et  anime 
le  Programme  de  réussite  éducative 
(PRE).  Elle  contribue  à  créer  du  lien 
social  sur  les  quartiers  via  ses  trois 
centres  sociaux  implanté  en  territoire 
prioritaire  sur  la  Zone  Nord-est,  la 
Zone Sud-Est et le centre Ville. 

Au niveau local, la Politique de la Ville 
est co-pilotée par les représentants de 
l’État  et  de ses  services,  l'équipe  du 
pôle « cohésion sociale et emploi » de 
l'Agglomération  d'Agen,  le  Directeur 

général des services de la Ville d'Agen. 

Les  caractéristiques  du  quartier 
Tapie
Situé  au  sud-est  d’Agen,  le  quartier 
Tapie-Mondésir  se  compose  à  95  % 
d’habitat social collectif caractéristique 
de  l’urbanisme  des  années  60. 
Autrefois considéré comme un quartier 
moderne de près de 1 500 habitants, 
le  quartier  s’est  progressivement 
dégradé,  dépeuplé  et  fut  classé  en 
Zone urbaine sensible (ZUS). 

Le  quartier  dispose  d'équipements  et 
de  services :  présence  d'un  espace 
vert,  le  parc  Chabaud,  d'un  groupe 
scolaire  et  d'un  centre  social.  Le 
quartier  est  situé  en  périphérie  du 
centre Ville d'Agen. Il est peu desservi 
par les transports en commun. 

La stratégie d'intervention mise en 
place sur le quartier
Dès 2003, un diagnostic a été lancé 
pour estimer les besoins nécessaires à 
la reconstruction d’un nouveau quartier. 
Un projet de rénovation urbaine a pris 
forme  en  2008  à  l'issue  d'un 
redimensionnement  technique  et 
financier  mené  par  la  nouvelle 
municipalité. 



Vue  globale  du  quartier  Tapie  actuellement  en 
rénovation urbaine – Source : Ville d'Agen

L'enjeu  du  programme  de 
renouvellement urbain est d'assurer la 
rénovation  du  quartier  et  d'intégrer 
l'opération dans un processus de re-
dynamisation urbaine pérenne. 

Le  projet  retenu  s'étend  au  Parc 
Chabaud  créant  une  coulée  verte 
structurant la cité et assurant la liaison 
avec  les  quartiers  voisins.  22  des 
logements reconstruits sur site seront 
implantés sur le parc. 

Création de logements au sein du Parc Chabaud – 
Source :  Convention  ANRU  Tapie-Montdésir  – 
Avenant n°1 en date du 4 février 2013

Renforcer l'attractivité du quartier
Les partenaires ont fait le choix de la 
création d'activités  commerciales  ainsi 
que de services afin d'ouvrir le quartier 
sur  la  Ville  d'Agen et  d'en  renforcer 
l'attractivité.  Le  volet  « économie  et 
services »  comprend  la  construction 
d'une épicerie.

Projet d'épicerie solidaire – Source : Ville d'Agen 

Le  projet  prévoit  en  outre 
l'aménagement  du  Centre  social,  la 
construction  d'une  micro-crèche,  le 
développement  de 200 m² de locaux 
de services qui accueilleront un bureau 
de poste et des services de proximité. 



// Le projet de Pôle ressources aux 
associations Politique de la Ville et 
cohésion sociale 

L'origine  du  projet  de  pôle 
ressources  associations 
Le Pôle cohésion sociale et emploi de 
l'Agglomération  d'Agen et  la  boutique 
de  gestion  (DLA)  ont  établi  un 
diagnostic  en  2010  sur  le 
fonctionnement  et  les  problématiques 
rencontrées par les porteurs de projets 
associatifs  intervenant  dans  le  cadre 
de la Politique de la Ville. 

Le diagnostic met en avant le fait que 
les petites associations ne trouvent pas 
de  réponses  auprès  des  ressources 
existant  sur  le  territoire.  Parmi  les 
problématiques  rencontrées  par  les 
associations :  problème  de  locaux, 
difficulté  d'accès  internet,  manque de 
temps,  problèmes  de  gestion 
administrative  et  financière,  problèmes 
de gouvernance. 

Le fonctionnement de ces associations 
est d'autant plus précaire que certains 
des  dispositifs  de  financements  dont 
elles bénéficient sont mis en péril dans 
le cadre d'un projet de réforme de la 
Politique de la Ville. 

Au  vue  de  ces  constats,  le  pôle 
cohésion  sociale  et  emploi  de 
l'Agglomération  d'Agen  a  souhaité  la 
création  d'un  pôle  ressources  ayant 
vocation à accompagner les structures 
associatives. 

L'objectif  est  d'apporter  un  soutien 
auprès de 50 associations intervenant 
dans  le  cadre  de  la  politique  de 
cohésion sociale de la l'Agglomération 
(la politique de cohésion sociale inclut 
les interventions financées au titre de 
la Politique de la Ville). 

Le  projet  permettra  d'offrir  aux 
associations les services suivants : 

• accueil  et  orientation  vers  les 
ressources  existant  sur  le 
territoire,

• accueil  téléphonique,  boîte  aux 
lettres,  mise  à  disposition  de 
salles, prêt de matériel, 

• ressources documentaires.

Un coordinateur  employé au sein du 
pôle  cohésion  sociale  et  emploi  de 
l'Agglomération  d'Agen  est  en  charge 
de  la  mise  en  place  du  pôle 
ressources et de sa mise en œuvre. Il 
est soutenu dans ses fonctions par un 
animateur chargé de la vie associative 
employé  dans  le  cadre  des  centres 
sociaux de la Ville. 

Un bilan à mi-parcours
Aujourd'hui,  le  pôle  ressources 
associations  Politique  de  la  Ville  et 
cohésion sociale  fonctionne sans  lieu 
identifié.  Des  accompagnements  sont 
réalisés  par  l'animateur  de  la  vie 
associative dans le cadre de rendez-
vous individuels. Le bilan est positif : la 
démarche  bénéficie  de  la  confiance 



des opérateurs. La bonne connaissance 
des ressources existant sur le territoire 
par  les  personnes  en  charge  de 
l'accompagnement permet de structurer 
l'accompagnement  et  de  renforcer  le 
maillage  des  structures 
d'accompagnement sur le territoire. 

L'accompagnement des porteurs de 
projets
Fathi DJEBABLAH, animateur en charge 
de la vie associative dans le cadre des 
centres sociaux de la Ville réalise les 
permanences d'accueil  et d'orientation 
des porteurs de projets. Parlant de la 
mission  d'accueil  et  d'orientation  des 
porteurs  de projets,  Fathi  DJEBABLAH 
constate un décalage important  entre 
les  attentes  des  financeurs  et  « ce 
pourquoi  les  bénévoles  se  sont 
engagés ». Ainsi, une partie du travail 
d'accompagnement  réside  dans  le 
décryptage  des  attentes  des 
partenaires  institutionnels  et  la 
médiation  entre  les  associations  et 
leurs partenaires. 

Frédéric  MARLHENS,  en charge  de la 
mise en place du Pôle ressources, fait 
état  de  difficultés  à  mobiliser  les 
opérateurs  sur  des  formations 
collectives  en  raison  de   différents 
facteurs : 

• une  offre  de  formation  peu 
adaptée aux caractéristiques des 
responsables  d'associations  en 
Politique  de la Ville  (formations 
trop  techniques  au  cours 
desquelles  les  participants 

« décrochent ») ; 

• une faible mobilité des porteurs 
de projets qui ont du mal à se 
libérer  pour  des  formations  en 
centre ville du fait de contraintes 
familiales ou professionnelles. 

Grégory AUTIER, Directeur de la Maison 
des associations d’Hérouville-Saint-Clair 
analyse  de  la  façon  suivante  les 
difficultés  rencontrées  par  les 
associations en Politique de la Ville : 
« Les habitants agissant au sein des 
associations  dans  les  quartiers  sont 
généralement  investis  et  dynamiques 
mais  ne  disposent  toujours  pas  des 
repères  techniques  et  culturels  leur 
permettant  de  faire  fonctionner 
correctement l'association dans laquelle 
ils sont élus ou de mettre en place les 
projets qu'ils souhaitent réaliser ».  

Dans  ce  contexte,  le  rôle  de 
l'association S3A (Structure associative 
d'aide  aux  associations,  structure  en 
charge de l'animation de la Maison des 
associations d’Hérouville-Saint-Clair) est 
d'accompagner  les  projets  mis  en 
œuvre par les acteurs afin d'éviter que 
ces  derniers  ne  perdent  leur  énergie 
dans  des  problèmes  de  gestions 
financière ou administrative. 

Adapter  les  accompagnements  aux 
associations Politique de la Ville 
Les fonctions supports sur lesquelles la 
Maison des associations intervient sont 
identiques  pour  les  associations  de 
droit commun et celle de la Politique 



de  la  Ville.  La  spécificité  de 
l'intervention  en  direction  des 
associations Politique de la Ville réside 
dans  la  pédagogie  employée  dans 
l'accompagnement.

Même s'il est important de fournir aux 
porteurs de projets des occasions de 
sortir  du territoire  et  de s'ouvrir  sur 
l'extérieur,  bon nombre de formations 
peuvent être proposées sur le quartier. 
« L'objectif  est  bien  d'adapter  les 
modalités  de  l'accompagnement  aux 
caractéristiques des porteurs de projets 
et non l'inverse. ».

Grégory  AUTIER  établit  un  parallèle 
entre « les micro-projets » qui peuvent 
être  financés  dans  le  cadre  de  la 
Politique  de  la  Ville  et  « les  micro-
actions de formation » ou encore les 
formations  « adaptées,  voire  sur-
mesure» dont les porteurs de projets 
devraient pouvoir bénéficier. 

Placer le projet associatif au cœur 
de l'accompagnement 
Grégory  AUTIER  identifie  différentes 
étapes  dans  l'accompagnement  aux 
porteurs  de  projets.  Il  constate  que 
bien souvent,  les  porteurs  de projets 
« poussent la porte de la Maison des 
associations » pour des problèmes de 
nature  technique  qui  nécessitent  une 
réponse urgente. On se situe dans le 
domaine  de  la  réponse  à  l'attente 
exprimée.

Une  fois  les  premières  difficultés 
gérées,  il  s'agit  de  passer  à  l'étape 
suivante aborder le problème exprimé 
ou  ressenti  et  voir  si  l'association 
souhaite  «  apprendre  à  faire »  afin 
d'être  progressivement  en  mesure  de 
gérer par elle-même la situation quand 
elle  se  présentera  de  nouveau  pour 
mieux  appréhender  son  projet 
associatif. 

Une fois franchie cette deuxième étape, 
la  structure  est  théoriquement 
autonome  et  la  nature  de 
l'accompagnement  proposé  par  S3A 
évolue. « L'accompagnement se fait de 
manière  plus  ponctuelle  dans  un 
soutien  de nature  psychologique,  voir 
emprunte de médiation, pour rassurer 
l'association  dans  les  décisions  à 
prendre ou les caps à franchir ». 

Dans son fonctionnement quotidien, la 
nature  des  accompagnements  mis  en 
place  par  S3A  est  fonction  des 
associations,  des  individus  qui  les 
composent,  des  moyens  humains  et 
financiers à disposition … . 

Néanmoins,  pour  Grégory  AUTIER  la 
fonction  d'appui  à  la  vie  associative 
doit tendre, autant que faire ce peut, à 
l'accompagnement  au projet  associatif 
de la  structure  et  à  l'autonomisation 
des  porteurs  de  projets  ce  qui 
nécessite  de  pouvoir  établir  des 
relations de confiance avec les acteurs 
associatifs, inscrites dans la durée. 



Pour aller plus loin … 

Données de cadrage
> « Le paysage associatif en Aquitaine, 
quelques repères », extraits  / 
Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale, juin 
2010

A lire...
> Ce qu'accompagner veut dire / 
Associations mode d'emploi, Mai 2012 

> « L'accompagnement pour les 
associations », extrait du rapport 
d'étude / CPCA – Études et documents 
n°5, avril 2008

> « L'accompagnement des 
associations : état des lieux et 
perspectives »/ Dossier du RNMA, 
Décembre 2012

> Politique de la Ville : les associations 
tentent de s'affirmer, Associations 
mode d'emploi – N°146 – 05/02/2013

Quelques expériences
> Fiche expérience PQA : Réseau des 
Points d'Appui locaux à la Vie 
Associative 

> Fiche expérience PQA : S3A, Centre 
de ressources dédié à 
l'accompagnement des associations 
agissant dans le cadre des politiques 
de solidarité territoriales 

Documents de synthèse 
> Panorama des dispositifs de soutien 
à la vie associative 

> Dispositifs publics d'accompagnement 
– Coordonnées des référents locaux


