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Présentation générale
Qui sommes-nous ?
Animation Rurale 44 est une fédération qui agit dans une démarche
.

et se reconnaît

Elle a pour objet premier
:
 pour la création, la gestion et le développement de projets collectifs portés par des associations en
lien avec les collectivités territoriales,
 n
maine de la culture,
 sur le département de la Loire-Atlantique et sur les départements limitrophes afin de respecter les
bassins de vie des populations.

Nos objectifs





promouvoir la valeur ajoutée de la gestion associative en faisant reconnaître le rôle des
associations et des collectifs comme facteur d'intégration et de solidarité, d'apport de lien social et
d'élément dynamique au développement des territoires,
dynamiser le tissu associatif
-éducatives et culturelles
pour apporter des réponses de qualité aux besoins des enfants, des jeunes et des adultes,
valoriser l'engagement et donner à chacun la possibilité de s'épanouir, de trouver la place de
citoyen qui lui revient,
contribuer au développement d'actions de partenariat et de mutualisation sur les territoires
d'activités.

sur tout le département
76 associations membres
610 administrateurs bénévoles
1 206 salariés permanents
Implantés sur 63 communes
Pour plus de 8 000 adhérents

Une dynamique partenariale
Animation Rurale 44 organise ou co-organise pour les dirigeants associatifs et leurs salariés, des
actions :
 de mutualisation des expériences et des savoir-faire,
 de formation et information,
 d
t de coordination de projets sur les territoires.

Animation Rurale 44
des démarches partenariales et dans le cadre de conventions :
 avec le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Animation Rurale 44 participe aux réflexions
départementales « Jeunesse, Sports et Education Populaire ».
 avec la C
Allocations Familiales de Loire Atlantique. Animation Rurale 44 développe un
partenariat étroit avec les conseillers techniques, qui contribue au renforcement de
iations.
 avec la Mutualité Sociale Agricole Loire Atlantique et Vendée. Animation Rurale 44 est le partenaire
privilégié de la MSA et développe, notamment en lien avec les Agents de développement Social
Local, des actions sur les thématiques de santé, jeunesse et parentalité.
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Epargne bonifiée) initié par le Conseil Départemental
Atlantique.

Allocations Familiales de Loire

Animation Rurale 44 est également membre actif de différentes organisations départementales ou
régionales de l'économie sociale et solidaire, mutuelles, instituts de formation :





Animation Rurale 44 est membre de la C.R.E.S.S. (
Solidaire).
Elle est conventionnée et financée par Nantes Métropole pour son action auprès du réseau
des lieux collectifs d
e proximité.
Animation Rurale 44 est membre du groupe des acteurs de la Petite Enfance au sein du Conseil
de
(A.R.I.F.T.S.)
Éducateurs de Jeunes Enfants.
Animation Rurale 44 co-construit avec le centre de formation C.E.M.E.A, sur des formations
destinées aux professionnels de son réseau en ALSH et APS.

Le projet social fédéral
Des valeurs centrées sur la dimension associative
Sur les territoires, des habitants se mobilisent dans des associations, en faisant acte de citoyenneté pour agir
au quotidien sur leur environnement.
Ces associations sont des espaces :
 de regroupements qui facilitent l'émergence de projets collectifs solidaires, permettant ainsi de
lutter contre les individualismes et les injustices sociales,
 d
non pas simplement un esp
 d
férentes,
 d'émancipation individuelle par l'échange, la prise de responsabilité, la formation des personnes.
Pour Animation Rurale 44, la vie associative est porteuse de nombreuses solidarités, elle est un moyen de
dynamise
Pour Animation Rurale 44, le fait associatif doit être soutenu et valorisé.

u projet
Animation Rurale 44 le
:

active,
 en favorisant la prise de responsabilité des élus associatifs
 en respectant la liberté



créateurs de lien social à forte valeur éducative,

s et de dynamiques de territoire,


Une équipe fédérale composée
Un conseil
avec des membres
associations, avec des personnes ressource souvent
anciens dirigeants associatifs et des représentants des partenaires fédéraux.
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Son rôle : porter le projet social fédéral et définir les orientations, animer les commissions permanentes
départementales.
Une équipe de 10 salariés permanents,
Organisée en 3 Pôle
et comptabilité ».

Vie Associative et territoires », « Paie et droit social », « Gestion

édéral
Aujourd'hui, être responsable associatif nécessite des compétences multiples. Aussi, pour répondre aux
attentes des administrateurs bénévoles ou des professionnels, Animation Rurale 44 développe auprès des
associations locales affiliées un accompagnement adapté et selon leur structuration, autour de la vie
associative, la paie la gestion comptable et financière
et
utres actions.

Pôle "Vie Associative"
Animation Rurale 44 propose à son réseau un appui a
, concernant :
 le projet associatif,
 la structuration
,
 l
ation du projet éducatif,

budget prévisionnel, ju
présentation
 la gestion du personnel,
 l
les partenariats locaux,
 les évolutions législatives, la veille réglementaire
 la fonction employeur.

ollectivité locale pour sa

Pôle "Paie et droit social"
Les missions générales portent sur laboration de la paie et des documents associés, sur le conseil en droit
social et la fonction employeur. Elles intègrent dans des options distinctes :
Convention « Edition de la paie »
évolutions conventionnelles et réglementaires.

Pôle "Appui à la gestion comptable et financière"
n accompagnement en direction des administrateurs bénévoles et salariés, en particulier les
trésoriers et comptables
.
Un accompagnement à la fiabilisation des comptes
La Fédération accompagne les associations suit
réalisée au moment de la signature de la convention
exercice comptable).

s.
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Autres actions
Le e-colporteur

mois auxquelles


. Il est adressé à chaque membre du conseil
s associations affiliées et à de nombreux partenaires. Deux éditions sont réalisées chaque
joutent des éditions spéciales.
, par lequel la fédération informe sur :
de
nérale, travaux des commissions, les adhésions de nouvelles associations et sur leur

projets




,
ce, enfance, jeunes
les échanges de pratiques

deux partenaires, la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique et Vendée, et le Crédit Agricole Atlantique
Vendée.
outil financier des associations, elles en ont confié la gestion dès son origine en 1996 à la fédération.
des relais de trésorerie, les associations membres
d'Animation Rurale 44 dans leurs actions de développement ou de renforcement de leurs activités, ceci
grâce à la mutualisation de fonds au service d'une solidarité inter associative.
Il intervient en complémentarité (ou en relais temporaire) des financements apportés par les Collectivités
locales, la CAF de Loire-Atlantique ou la MSA Loire-Atlantique et Vendée ou de prêts du Crédit Agricole
Atlantique Vendée.
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