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Rencontres interassociatives de la FRAAP à Reims

# Les 5 et 6 juin dernier, vous étiez nombreux à assister aux 13èmes
Rencontres interassociatives de la FRAAP. Accueillies à Reims grâce à
l'efficace  co-organisation  des  associations  Maison  Vide,  atelier
Hyperespace et  le Collectif  Simone, ces Rencontres ont notamment
été l'occasion  d'en  savoir  un  peu plus  sur  les conséquences  de  la
réforme territoriale en cours.

Vous trouverez ci-dessous un ensemble de documents présentés au
cours de ces 2 journées :
Table ronde « Quel avenir pour les associations d'artistes plasticiens
dans le paysage politique et économique actuel ? »

Présentation du Collectif des Associations Citoyennes
Présentation de l'UFISC

Atelier  1  « Comment  faire  comprendre  le  rôle  essentiel  des
associations gérées par des artistes plasticiens sur les territoires ? »

Atelier 2 « Quels outils et stratégies pour les associations lorsque les
logiques  comptables  de  l'intervention  publique  menacent  leur
survie ? »

Lien vers le site de l'Avise présentant le dispositif TSF
Lien vers le site d'Opale présentant le dispositif DLA

Transfert de Savoir Faire

# La FRAAP a accompagné deux associations dans leur demande de
TSF : Maison Vide et l'H du Siège. Pour rappel, ce dispositif est géré
par l'Avise, et consiste en un partage et un transfert de compétences
entre pairs. Créé en 2003 et auparavant destiné à toute association, il
est aujourd'hui réservé aux associations employeuses. 
Le TSF entre Maison Vide et l’H du Siège a duré 2 jours, fin mai, et a
permis de débattre  des relations entre salariés et  bénévoles et  des
incidences de la création d'un premier poste salarié sur le bénévolat. Il
a  également  été  l'occasion  de  rencontrer  des  associations  sur  le
territoire  du  Nord-Pas-de-Calais  autour  de  ces  thématiques :  la
Confection  Idéale  (Tourcoing),  Fructôse  (Dunkerque),  le  180
(Tétéghem), Welchrome (Boulogne-sur-mer).  
Si vous souhaitez davantage d'informations sur le dispositif TSF et sur
la manière dont la FRAAP peut vous accompagner, n'hésitez pas à
contacter Camille : information@fraap.org

Réunions régionales et/ou concertations territoriales

# Comme vous le savez peut-être déjà, de nombreuses réunions sont
organisées en Régions autour notamment des questions des réformes
territoriales et des enjeux constatés ou à venir pour le secteur culturel.

Afin de nous aider à faire le point sur ces dynamiques de concertation
et  de  temps  de  travail  qui  émergent  et  se  font  de  plus  en  plus
nombreuses, il serait très utile que vous puissiez nous communiquer
celles dont vous avez connaissance dans votre région. Contact : Julie
coordination@fraap.org
N'hésitez pas, d'ailleurs, à faire valoir votre adhésion à la FRAAP pour
participer à ces réunions.

http://www.fraap.org/IMG/pdf/presentation_cac.pdf
http://www.fraap.org/IMG/pdf/rencontres_fraap_presentation_2015.pdf
http://opale.asso.fr/rubrique108.html
http://qui-sommes-nous.avise.org/nos-actions/tsf/


Conseil  national  des  collectivités  territoriales  pour  le  développement
culturel (CCTDC)

# La  loi  MAPTAM (modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles), adoptée le 27 janvier 2014, a institué la
création de Conférences territoriales de l'action publique (CTAP), dans
chaque région, chargées de favoriser la concertation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, et de rendre des avis
sur tous les sujets relatifs à la conduite de politiques publiques. Lors de
l'adoption de la loi NOTRe (portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) par le Sénat, ce dernier avait souhaité que soit créée
une  commission  culture  pour  chaque  CTAP.  Mais  l'Assemblée
nationale n'a pas retenu cette proposition, préférant laisser aux CTAP
le soin de créer les commissions thématiques qu'elles souhaitent. 

L'Assemblée  nationale  a par  contre  proposé la  création  du  Conseil
national des collectivités territoriales pour le développement culturel.
Cette instance de concertation existait  depuis 2002 sous le nom de
Conseil  des collectivités territoriales pour le développement  culturel.
Elle permettra de mettre autour de la table des associations d'élus, des
représentants de l'État et  des collectivités territoriales ainsi  que des
personnalités  qualifiées.  Elle  émettra  des  avis  sur  l’impact  des
différents  projets  de  loi  portant  sur  les  politiques  publiques  des
collectivités territoriales.

Comme l'a indiqué Alban Cogrel de l'UFISC lors de nos Rencontres
interassociatives de Reims, la réforme territoriale laisse planer le doute
sur  la  place  de  la  société  civile :  « les  dispositions  affichent  une
intention  de  renforcement  de  la  démocratie  mais  il  s'agit
essentiellement de dialogues entre élus et services de l'État ». Pour
l'UFISC,  l'enjeu  pour  nous,  associations,  est  de  préparer  les
concertations entre collectivités territoriales (CTAP), de demander une
institutionnalisation  du  dialogue  avec  les  organisations  culturelles
(conférences  territoriales  pour  lal  culture),  de  construire  des
programmes pour des politiques culturelles territoriales, de renforcer
les espaces de co-construction (SODAVI par exemple), de renforcer le
dialogue  avec  les  différents  interlocuteurs  politiques  (élections
régionales 2015).

Nouvel  outil  pour les adhérents :  voici  une fiche synthétique présentant  la
FRAAP. N'hésitez  pas à vous en servir  pour  présenter  la  FRAAP sur  vos
supports de communication,  dans vos échanges avec vos partenaires, etc.
Fiche de présentation de la FRAAP

Les  demandes  d'adhésion  d'associations  sont  examinées  par  le  Conseil
d'Administration de la FRAAP. La prochaine réunion du CA aura lieu le 11
juillet  2015. Les  nouvelles  candidatures  des  associations  souhaitant  se
fédérer à la FRAAP seront étudiées à cette occasion.

http://fraap.us8.list-manage.com/track/click?u=ff8be32ad43e03603c06f609f&id=54cc3eda1a&e=0d89b831ba


Séminaire d'été du Collectif des Associations Citoyennes du 6 au 8 juillet

# Le  séminaire  aura  lieu  pendant  3  jours  à  l'Hay-les-Roses,  et
permettra  de  débattre  et  d'échanger  sur  l'évolution  des  politiques
publiques  (circulaire  Valls,  SIB  –  Social  Impact  Bonds,  etc.),  et  de
discerner les actions possibles collectivement.
Plus d'infos sur le site du CAC

« Les perspectives de la réforme territoriale pour et par les lieux intermé-
diaires », atelier de travail, Coordination Nationale des Lieux Intermédiaires et
Indépendants, 15 juillet, Avignon

# Dans un contexte de mutations sociales et de mise en danger du
tissu  culturel,  les  lieux  intermédiaires  appellent  à  des  politiques
renouvelées. Initiatives alternatives et citoyennes, ils s'inscrivent dans
des démarches plurielles à l'aune des territoires de vie. Alors que les
enjeux de diversité et de coopération s'imposent, quelles perspectives
de la réforme territoriale pour et par les lieux intermédiaires ? Avec des
acteurs de la CNLII et de lieux intermédiaires, des représentants de
collectivités.
Atelier  de travail  public  à  Avignon le  15  juillet  prochain à 14h30,  à
l'ISTS,  en  salle  de  commission  1,  dans  le  cadre  de  la  Maison
Professionnelle du Spectacle Vivant, projet mutualisé entre différentes
organisations professionnelles du spectacle auquel participe l'UFISC

Le dialogue social au quotidien dans les associations, Webinaire, 7 juillet 
de 11h à 12h

# Devant votre écran, vous pourrez suivre  une intervention en direct
abordant  la  question  du  dialogue  social  dans  les  associations.  Le
dialogue  social  comprend  toutes  formes  de  négociation,  de
consultation ou simplement d'échange d'informations entre employeurs
et travailleurs sur des questions d'intérêt commun liées à l'activité et à
la finalité de l'association. Il organise ainsi la relation entre employeurs
et  salariés  au  sein  d’une  structure,  et  plus  largement  au  sein  des
branches professionnelles.
Plus d'infos sur le site de l'Avise
Il vous suffit de vous inscrire en suivant le lien suivant.  

À lire :
# « Quand le plancher devient le plafond, c’est qu’on marche sur la 
tête », article du blog de David van der Vlist, 12 juin 2015.
Article sur la réforme du droit du travail concernant le plafonnement des
dommages et intérêts qu'un salarié peut toucher après un licenciement
abusif devant les prud'hommes. 
Lien vers l'article  
# « Les inégalités culturelles. Qu'en pensent les Français », étude 
d'Olivier Donnat, DEPS, avril 2015
Un bon doc pour les assos qui veulent se saisir de cette étude pour 
argumenter auprès de leurs partenaires ! 
Lien vers l'étude

# « Associations et monde culturel: virage dangereux », article de 
Nicolas Roméas, blog de Mediapart, 10 juin 2015
Lien vers l'article

http://blogs.mediapart.fr/blog/nicolas-romeas/100615/associations-et-monde-culturel-virage-dangereux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-etudes-2007-2015/Les-inegalites-culturelles.-Qu-en-pensent-les-Francais-CE-2015-4
http://david.van-der-vlist.com/blog/?p=178
https://attendee.gotowebinar.com/register/4365617879789075457
http://www.avise.org/actualites/le-dialogue-social-dans-les-associations-quoi-qui-comment?utm_source=Avise+Infos'&utm_campaign=a41ce686ef-Avise+Infos'+Juin+2015&utm_medium=email&utm_term=0_33d51590df-a41ce686ef-185692965
http://www.associations-citoyennes.net/?p=6043


# « Fleur  Pellerin réaffirme le principe d'un volet culture dans 
chaque contrat de ville », article de Localtis, 5 juin 2015
Lien vers l'article

# Cartocrise associative par le CAC sur les difficultés associatives.
Le Collectif des Associations Citoyennes a repris l'idée de la cartocrise 
culturelle pour rendre compte de l'évolution des subventions aux 
associations dans les budgets 2015 des collectivités et les difficultés 
concrètes qui en découlent pour les associations.  Vous pouvez 
alimenter cette carte en envoyant des témoignages (faits et liens 
journalistiques si possible) au CAC : 
contact@assocations-citoyennes.net

À écouter :

# Emission 3D animée par Stéphane Paoli, dimanche 14 juin 2015 à
12h, consacrée à l'art parallèle
Lien vers l'émission

http://www.franceinter.fr/emission-3d-le-journal-lart-parallele-0
mailto:contact@assocations-citoyennes.net
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269028973&cid=1250269020121

