État des lieux de la vie
associative couëronnaise
Novembre 2021

Méthodologie générale
• Pourquoi?

• Pour identifier les besoins et réalités des associations
couëronnaises à l’automne 2021

• Comment?

• un questionnaire envoyés aux associations du 13
septembre au 3 octobre par mailing
• un partage collectif des réponses aux rencontres de la vie
associative

45 % des associations couëronnaises ont
répondu au questionnaire
•85 associations ou sections ont répondu au questionnaire
soit 68 associations sur les 150 associations couëronnaises
référencées par la Ville

• Malgré des délais restreints, près de 70% des réponses ont
été partagées au sein des instances
 Des données éclairantes qui vont pouvoir nourrir les
réflexions à venir

Panorama des répondants (1/5)
Domaines d’activités des répondants
Nombre d'associations/sections par domaines d'activités

Pluriactivités et divers
13%
Enfance et
scolaire
12%

Sports
44%

Seniors et
retraités
5%

Culture
12%

Solidarités
12%
Mémoire
2%

Zoom pluriactivités et divers :
•

Amicale laïque Couëron

•

Association Sportive et Culturelle La CONCORDE

•

Association socioculturelle Pierre Legendre

•

Association socio-culturelle du Centre Henri Normand

•

Protection civile

•

ECLA

•

COS de Couëron

•

La concorde-Concord'ane

•

Les Chevaliers du Centaure

Panorama des répondants (2/5)
Nombre d’adhérents
par section/association
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Panorama des répondants (2/5)
Nombre d’adhérents par section/association
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Culture

Pluriactivités et divers

Petites structures (<50 adhérents)

Environnement

Mémoire

Jeunesse et Scolaire

Moyennes structures (entre 50 et 200 adhérents)
Nombre d’adhérents minimum

Seniors et retraités

Solidarité et insertion

Grandes structures ( > 200 adhérents)

Sport

Nombre d’adhérents minimum

40

Panorama des répondants (3/5)
Activité salariée des associations

• 29% des répondants ont des
salariés soit 25 associations
• Parmi elles, 50
salariés

% ont moins de 3

• L’activité salariée représente 148

personnes
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Panorama des répondants (4/5)
Accompagnement financier de la Ville de Couëron

Répondants ayant reçu un soutien financier de
la Ville en 2021

Rappels sur les subventions attribuées
aux associations en 2021

Dont 84 k€ pour 26
associations
sportives

Non
31%

153 k€ pour
108 associations

114 associations
Oui
69%

subventionnées

dont 69
associations
ont une

907 k€ pour
6 associations
soit 85% du montant
total

subvention <500€

Panorama des répondants (5/5)
Mutualisation entre associations

• 40% des répondants déclarent avoir eu recours à
une forme de mutualisation ces 3 dernières années

Atelier d’approfondissement :
La collaboration inter-associative : et si on mutualisait
nos savoirs faire et nos ressources ?

Enseignements sur le panorama du tissu
associatif couëronnais
• Un territoire riche de sa diversité associative :
• diversité de taille
• diversité de fonctionnement
• diversité budgétaire

• Une capacité et une volonté de travailler ensemble
Enseignement pour la suite :
 Garantir une pluralité des accompagnements Ville pour
rester adaptés à la diversité des structures associatives
 Des solutions à trouver ou à renforcer entre pairs

Continuité de l’activité associative depuis le
début de la crise sanitaire
• 53 % des répondants ont pu maintenir une continuité de
leurs activités pendant la crise sanitaire

• mais 41 % ont vu leurs activités évoluer :

• suppression d’activités, nouveau fonctionnement, nouvelles
modalités de communication et organisation, …

 Un impact fort de la crise sanitaire mais des associations
qui résistent.

Les points forts et les difficultés rencontrées
par les associations
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Difficultés très importantes

Difficultés modérées

Atelier d’approfondissement :
Engagement bénévole et gouvernance

Aucune difficulté

Grandes facilités

Non concerné

Des perspectives plutôt positives
Comment appréhendez vous l’année 2021/2022?
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Et un dynamisme retrouvé
•75% des répondants souhaitent développer leurs
activités

•53% ont l’intention de proposer des nouvelles
activités dans les 2 prochaines saisons
• Seules 3 associations envisagent d’arrêter des
activités en raison des conséquences de la crise
sanitaire

Atelier construction :
Couëron Terre de jeux 2024 :
à nous de jouer !

Enseignements sur l’impact de la crise
sanitaire sur les activités associatives
• Un monde associatif :

• Réactif et résistant
• Volontaire
• Qui garde confiance dans l’avenir
• Mais qui reste fragilisé

Atelier d’échange :
Éco évènementiel : partage de
pratiques et axes d’évolution

Enseignement pour la suite :
Partager l’expertise entre pairs
Prendre en compte les difficultés identifiées les plus prégnantes
Accompagner les évolutions d’activités envisagées

Priorisation des attentes (1/2)
Besoins prioritaires des répondants
Pondération en fonction des 3 besoins prioritaires (intensité)
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Méthode de pondération :
• 3 points pour les priorités 1,
• 2 points pour les priorités 2,
• 1 point pour les priorités 3.
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Atelier construction :
un forum des
associations nouvelle
version pour 2022

Priorisation des attentes (2/2)

Atelier d’échange :
Stratégies de communication :
bonnes pratiques et axes d’amélioration

Après un traitement lexicographique des verbatim collectés, 3 principaux champs
lexicaux émergent autour des questions relatives aux locaux, à la communication et à
l’ingénierie.
Un peu plus d’une association sur 2 répondant au questionnaire s’est saisie de la
possibilité de cette opportunité.
Près de 90% des réponses sont ici exploitées, générant 46 occurrences.

Enseignements sur les attentes actuelles des
associations
Enseignement pour la suite :
 Mettre en œuvre les deux grands chantiers programmés
(aides financières et aides en nature) au plus près des besoins
des associations
 Programmer un forum des associations très attendu
 Conforter les modalités de dialogue entre la Ville et les
associations

Conclusion : Extrait de verbatim
« Il nous manque aujourd’hui une visibilité de nos
activités et manifestations sur la ville de Couëron.
Fléchage, signalétique, réseaux sociaux, etc. »

« La ville de Couëron fait déjà beaucoup pour ses
associations (mise à disposition des structures de
manière gracieuse, financements des associations, […].
On peut toujours faire mieux mais retenez que ce que
vous faites est déjà très bien ».

« Le tissu associatif couëronnais est dense,
c’est une richesse à cultiver, encourager,
valoriser ».

« Nous sommes aujourd’hui dans un contexte de
fonctionnement associatif amateur mais avec
des contraintes du monde professionnel […] ».

« Importance que les associations existantes sur la
commune soient bien identifiées par les usagers
nous semble indispensable (tant en termes
d’horaires des activités, de typologie d’activités, que
de tarifs ou d’inclusion) ».

« […] nous mettons l’accent sur la qualité des échanges
avec les élus politiques, de manière à établir une
visibilité et une confiance dans le lien social et humain
qui nous lie à la municipalité. »
« Nous aimerions être davantage sollicité
sur les sujets concernant l’avenir du
quartier […], la vie associative dans le
quartier ».

« […] faire évoluer les infrastructures en qualité
et quantité pour accompagner l’évolution du
nombre d’habitants ».

« Un espace numérique pour les associations
me paraît également important avec une aide
informatique afin de se familiariser avec les
outils en ligne proposés par la Mairie ».

