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L’ASSOCIATION
Notre histoire 
Créée le 17 février 1972 à Saint-Nazaire par des militants associatifs et par la ville,  
« Saint-Nazaire Associations » (SNA) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
Dénommée à l’origine « Office Municipal de l’Action Culturelle » (l’OMAC),
elle a été rebaptisée « Office Municipal des Associations et de la Culture » en 1979, 
pour devenir en 1997 « Saint-Nazaire Associations ». 

L’objectif principal de l’association a toujours été et reste encore à ce jour, d’apporter un soutien 
à la vie associative locale, en développant des services adaptés aux besoins des associations.

Nos labels 
En 2020, SNA a obtenu 2 labels : 
 •  PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative),
 • PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif),
 • ainsi qu’un agrément JEP (Jeunesse Éducation Populaire)

Nos missions 
Association d’Education Populaire, Saint-Nazaire Associations 
propose son expertise aux associations du bassin de vie nazairien. 
Ses missions sont de :
 •  Soutenir et accompagner les associations dans leurs 

démarches et projets,
 •  Conseiller et orienter,
 •  Favoriser le lien associatif,
 •  Créer des synergies entre associations et être un lieu de 

discussion, de partage, d’entraide,
 •  Organiser des formations et manifestations,
 •  Communiquer et valoriser le secteur associatif,
 •  Editer et diffuser une information périodique relatant  

les activités des associations.
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Nos 4 principes d’intervention  
La participation des associations
Les associations sont nombreuses sur le territoire et interviennent dans des domaines 
variés. Les échanges que nous entretenons avec elles nous permettent de développer des 
outils et services au plus près de leurs besoins. 

L’inter-associatif 
La diversité des domaines d’activités et des projets des associations adhérentes à Saint-
Nazaire Associations est une richesse. Les problématiques rencontrées par les bénévoles 
sont souvent identiques, quel que soit le domaine d’activité. Par une pédagogie du partage 
d’expérience, Saint-Nazaire Associations a pour objectif de faciliter le quotidien des 
bénévoles et de faire émerger des solutions pertinentes. 
De la même manière, Saint-Nazaire Associations encourage les associations à prendre 
toute leur place pour dynamiser la vie locale. Elle accompagne, dans un esprit d’Education 
Populaire, le montage de projets et l’organisation d’événements portés par plusieurs 
associations autour d’une thématique commune. Ces projets ponctuels sont vecteurs 
d’émulation et de propositions percutantes pour le territoire. 

La valorisation des actions 
Cette volonté de partage impose que nous portions une attention forte à la valorisation des 
initiatives associatives. Le « faire-savoir » est une pratique quotidienne à SNA. Cela permet à 
d’autres associations d’engager des actions en profitant du « savoir-faire » expérimenté par 
d’autres. 
Nos outils de communication via notre magazine Estuaire, ainsi que l’ensemble de nos autres 
supports d’information, nous permettent de mettre en avant des actions réalisées.

L’ouverture et la mise en relation 
Les associations n’ont d’existence que par les personnes qui les composent. 
En référence à notre démarche d’Education populaire, notre volonté est d’accompagner 
tous les publics dans leur investissement dans la vie sociale, sportive ou culturelle de leur 
territoire.
C’est pour cela que nous mettons en place des actions ciblées telles que primo-conseils, 
informations, formations, valorisation des actions et communications, définies au plus près 
des territoires, avec les acteurs locaux.
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ACTIVITÉS REGULIÈRES 
ET CHIFFRES CLÉS
Nos adhérents : 
chiffres et caractéristiques 
SNA est une association qui rassemble des associations de dimensions variables en 
nombre d’adhérents mais aussi en domaines d’interventions. Le périmètre géographique 
d’intervention de SNA est le territoire de la communauté de communes : CARENE. 

Cette notion de territoire est importante. Elle a des conséquences sur le classement des 
associations fédérées par SNA. En effet, nous disposons de deux catégories de membres : 
 • les associations adhérentes
 • les associations associées
Les associations dont le siège social est situé sur le territoire de la communauté 
d’agglomération de la Carène sont membres adhérents ; les autres associations
sont membres associés.
A fin décembre 2021, SNA comptait 355 associations membres (adhérentes et 
associées) dans l’ensemble des secteurs d’activité. 
Tout au long de cette année 2021, des mouvements ont été réalisés :
 • 25 associations n’ont pas renouvelé leur adhésion, dont
  - 6 pour raison de dissolution et de non-activité,
  - 13 pour non-paiement de leur cotisation,
  - 6 à leur demande ou pour lesquelles nous n’avons pas eu de justificatif explicite.
 • 16 associations nous ont rejoints, même nombre qu’en 2020.
 

NOS
ADHÉRENTS

3 %
16 %

16 %

10 %

7 %

6 %

6 %

14 %

22 %

sport

culture

santé

loisir

défense des droits
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et humanitaire

éducation, formation,
insertion

activités multiples

défense des intérêts
économiques
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Les services proposés 
La primo-information aux associations
Nous recevons les associations pour les accompagner dans leur création et leur 
développement.
Pour toute personne intéressée ou impliquée dans la vie associative :
Accueil et primo-information (vie statutaire, engagement et bénévolat, comptabilité, emploi, 
gestion), mise à disposition aux usagers de ressources documentaires.

Pour les associations adhérentes et associées :
•  Accompagnement en matière de montage de projets (mutualisations, mise en réseaux, 
appui méthodologique, obligations, recherche de financements…),

•  Orientation vers un réseau d’acteurs compétents (administration, réseaux associatifs,  
Fal-44…).

Missions d’accompagnement/conseil Nombres
Aide à la création 45

Demande d’adhésion 21
Présentation des services SNA 24

Aide à la recherche de financements 2
Trésorerie 8

Litige 7
Employeurs hors dispositif Impact Emploi 22

Autre demande 121
Total 273

L’accompagnement comptable et administratif 
Nous accompagnons également des associations dans la gestion de leur trésorerie. 
Un service est dédié pour répondre aux sollicitations multiples telles que la fiscalité,  
la trésorerie, les budgets d’une association, le compte de résultat, le bilan comptable…
Depuis 2018, SNA est labellisée tiers de confiance dans le cadre du dispositif Impact 
Emploi de l’Urssaf. 
L’association employeuse nous délègue les obligations déclaratives et la gestion des paies 
tout en restant juridiquement responsable de ses salariés.
Il s’agit alors pour nous : 
 • d’accompagner les associations dans leur rôle d’employeur,
 • de réaliser les bulletins de salaires,
 •  de réaliser les Déclarations Sociales Nominatives (DSN) 

et taxes assises sur les salaires.
En 2020, c’étaient 288 bulletins qui ont été édités pour le compte de 11 associations.
En 2021, ce sont 353 bulletins qui ont été édités pour le compte de 12 associations
Compte-tenu de la forte demande, nous avons actuellement constitué une liste d’attente.
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L’animation de la vie associative
Le service animation soutient les associations et les accompagne dans leur développement 
et leurs projets (aide à la création, démarches administratives, orientation vers des 
structures ressources…). 
Il favorise les coopérations entre associations et organise des temps et des événements 
pour faciliter les échanges de connaissances et d’expériences. 
A ce titre, des actions multiples ont été menées. On peut citer pour exemple les projets 
suivants, détaillés dans la suite du document :
 •  L’animation de conférences ou rencontres thématiques,
 •  La mise en place de formations mutualisées ou sur-mesure,
 •  Le pilotage du Conseil Nazairien du Commerce Equitable au nom de la ville de  

Saint-Nazaire, dans le cadre de son label Territoire de Commerce Equitable (TDCE),
 •  L’impulsion pour faciliter le retour à Saint-Nazaire du festival des Solidarités en 

novembre 2022 : Festisol,
 •  La coordination d’un projet ‘Vie sociale et citoyenneté des personnes en situation de 

handicap’.
 
Pour maintenir le niveau d’expertise, Saint-Nazaire Associations est représentée dans des 
réseaux locaux (contrat  de ville, développement durable), départementaux (MAIA) ou 
nationaux (RNMA) de réflexion et de partage sur la vie associative.

La formation
Accompagner les personnes en charge d’activités ou de projets au sein des associations dans 
leur montée en compétences est aussi une des pratiques de SNA. Cela en mettant en œuvre 
des actions de formation de qualité répondant à leur problématique.
Pour faciliter ce travail, nous éditons un catalogue de formations qui est élaboré à partir des 
remontées faites par les associations et ensuite mis à disposition de toutes et tous.
Ces formations se sont adressées à des bénévoles, salariés et responsables d’associations.
Réalisées sous forme d’une ou plusieurs demi-journées, elles visent des objectifs 
très opérationnels, afin que les personnes participantes disposent d’outils applicables 
immédiatement dans leurs associations respectives. 
Certaines de ces formations sont soutenues par le FDVA (Fonds de développement de la vie 
associative).

Mois Titre Participants

Mars Communiquer à Saint-Nazaire et sa région (en visio)  
en [1 cycle de 2 séances - FDVA] 31

Avr. La gouvernance (visio) 10
Avr. 
Juin

Comment utiliser les réseaux sociaux pour communiquer  
[2 sessions] - 3 formations de 2 sessions = 6 sessions 29

Mai Rapport d’activité 6
Nov. Mobiliser l’intelligence collective "Festisol" 12
Déc. Mobiliser les bénévoles [FDVA] 6
Déc. Le B.A BA Loi 1901 (formation E.V.S, sur-mesure) 4

Total 98
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Des conférences gratuites et accessibles à tous
En raison du contexte sanitaire, et pour faire évoluer nos pratiques, nous avons mis en 
place une seule conférence en 2021. Animée par des spécialistes de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, elle a permis de transmettre le cadre légal en vigueur pour les 
associations dans le domaine de la fiscalité.

Mois Récapitulatif des rencontres / conférences Participants
Oct. Conférence sur le rescrit fiscal / fiscalité des assos 10

Le magazine Estuaire
Chaque semaine, nous collectons, rencontrons, rédigeons et mettons en 
forme une série d’informations à destination des différents publics du 
territoire de la Carène.  
Ainsi, nos lecteurs retrouvent systématiquement dans notre revue 
et notre site web estuaire.org :
 • des articles de fond sur le travail des associations,
 •  l’agenda des manifestations culturelles, des sorties  

et des  activités proposées,
 • les appels à bénévoles,
 • des portraits de personnalités locales,
 • des chroniques de livres et de disques,
 • les horaires des cinémas et les critiques de films.
5600 exemplaires sont distribués et diffusés gratuitement chaque 
semaine de septembre à juin, et deux mensuels couvrent les mois de 
juillet et août. Nous comptons 200 points de diffusion sur Saint-Nazaire 
et 90 points sur la Carene.
Au-delà du site Internet, Estuaire dispose également d’une page 
Facebook, d’un compte Twitter et d’un compte Instagram. 
1400 abonnés à la newsletter reçoivent Estuaire en numérique chaque 
semaine par mail. L’ensemble est consultable sur le site estuaire.org.
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Le studio graphique et l’imprimerie
Ces deux services réalisent pour les associations un large éventail de supports de 
communication, de la création jusqu’à l’impression. Différents types de travaux 
peuvent être réalisés : création de logos, affiches, plaquettes, billetterie, livres etc.
Les documents peuvent être imprimés et façonnés en interne. Pour les grands formats ou 
des supports plus spécifiques, SNA assure le suivi de fabrication chez ses différents sous-
traitants.

SNA met également à disposition de ses adhérents un copieur couleur en libre-service, 
utilisable à l’aide de cartes prépayées à des tarifs préférentiels.
La création pour les associations représente une activité de 5 609 €. 
L’impression via le copieur représente une activité de 1 269 €.
Une part importante de l’activité du service est consacrée à la réalisation du magazine 
Estuaire dans ses versions papier et numérique.

Le service publicité
La promotion des activités associatives se déploient au travers d’outils tels que : 
 • Le magazine Estuaire dans ses versions papier et numérique, 
 •  Trois réseaux d’affichage abri-services, comprenant chacun 12 panneaux 

et répartis sur Saint-Nazaire. L’affichage sur les réseaux est gratuit. 
Seules les impressions sont facturées.

 •  La distribution des flyers et journaux dans les points de diffusion  
du magazine Estuaire.

Années Publicités 
Estuaire Fil des assos Diffusions Flyers Bannières Web

2019 57 978 € 1 340 € 4 730 € 1 490 € *
2020 24 339 € 0 € 3 225 € 1 880 €
2021 38 505 € 480 € 3 870 € 1 700 €

* Créé en juillet 2019
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L’annuaire des associations
(VERSION PAPIER ET VERSION WEB)

L’annuaire des associations est un incontournable de 
notre activité. 
Il rend visible et lisible l’ensemble des associations 
adhérentes ou non à SNA.
Cela permet de mieux se repérer dans le paysage 
associatif. 
L’ajout des pictogrammes officiels des handicaps afin 
d’identifier plus facilement les acteurs associatifs 
proposant des activités adaptées ou en inclusion.
Nous cherchons à être le plus exhaustif possible, bien 
que l’affichage dans l’annuaire
soit au bon vouloir des associations.
463 assos présentes dans l’annuaire dont 305 adhérentes SNA et 158 non adhérentes.

La vie de l’association SNA 
L’animation de la vie associative s’appuie sur des outils, mais aussi sur des individus qui les 
déploient et les mettent quotidiennement en œuvre. 
Pour cela, SNA dispose d’une équipe de salariés [11 personnes : 7,28 équivalents temps plein 
(3 départs et 2 arrivées sur 2021)] et d’une équipe de bénévoles (24). Ces derniers sont, par 
définition, des personnes déjà engagées dans la vie associative au sein de leurs associations, 
autres que SNA. 
Que l’ensemble de ces personnes soient toutes remerciées pour le travail réalisé.

Fonctionnement SNA Nombres de réunions
Total des heures réalisées par les bénévoles 407 heures

Le dynamisme de SNA s’appuie sur l’engagement de chacun de ces acteurs. 
Cela se concrétise au travers d’un nombre important de réunions et de rencontres diverses, 
tant par et pour les salariés, que pour les associations qui viennent à notre rencontre ou que 
nous allons rencontrer.
Il s’agit à la fois de conférences, travail en commissions, réunions de conseils, formations, 
réunions du bureau et du CA, rencontres au sein de leurs structures. 

Réunions internes SNA
Fonctionnement SNA Nombres de réunions

Assemblée Générale 1
Conseils d’Administration 8
Réunions Bureau 12
Réunions Bureau / Salariés 10
Entretiens individuels et professionnels 7
Total réunion + commissions + rencontres 38
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Les commissions 
Ce sont des groupes de travail, composés d’administrateurs et salariés, dédiés à un secteur 
de l’activité de l’association ou à un sujet donné.
Elles ont pour mission de prendre du recul sur l’activité, de formuler des propositions et 
de solliciter des travaux qui seront présentés par la suite au Conseil d’Administration pour 
validation et mise en œuvre. 

Commisions Nombres de réunions
Informatique 8
Accueil et suivi des assos 4
Projets 2
Vie statutaire 2

Total 16

Ce fonctionnement engagé fin 2018 s’est poursuivi tout au long de l’année 2021. Cette 
année encore, c’est en moyenne plus d’une fois par semaine que ces rencontres et actions 
ont eu lieu. 
Des conclusions de ces rencontres sont mises en œuvre à ce jour (modifications des statuts, 
du règlement intérieur, démarche RGPD, rénovations de nos sites Internet SNA et Estuaire, 
développement d’actions auprès des associations employeuses …).
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ACTIVITÉS POURSUIVIES EN 2021
L’Associa’tour 
« La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes, à 
restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers prioritaires et à améliorer les conditions de 
vie de leurs habitants » 
L’appel à projets a pour finalité de réaliser des actions à caractère innovant pour aller à 
la rencontre des publics de 3 quartiers identifiés comme Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV), définis par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. 
Pour la deuxième année consécutive, l’Associa’tour, porté par Saint-Nazaire Associations 
a été financé.  L’intuition est de délocaliser notre expertise et notre réseau au plus près 
des habitants, au cœur des quartiers prioritaires de la ville de Saint-Nazaire pour une vie 
associative moins cloisonnée.  
La démarche est celle de la proximité et du partenariat.
4 objectifs : 
 • Accompagner la montée en compétences et la connaissance de la ville,
 • Sensibiliser plus particulièrement les jeunes (12/16 ans et 16/25 ans)
  à l’engagement associatif et au bénévolat,
 • Faciliter l’information, les démarches associatives et les mises en relations,
 • Valoriser la participation des habitants à la vie de leur quartier et de leur ville.

Zoom SUR

•  Action de soutien au Local à Prézégat :  
accompagnement au renouvellement de la gouvernance, accueil de jeunes bénévoles dans le CA. Mise 
en place d’une rencontre thématique dédiée, sur place, ouverte à tous les adhérents de Saint-Nazaire 
Associations. 

•  Accompagnement de l’Association Au Cœur : 
étude personnalisée des besoins, mise en place d’une formation sur-mesure ‘B.A.Ba de la loi 1901’, mise en 
relations pour les inciter à rejoindre des actions plus larges (Commerce Équitable, propositions d’ateliers…)
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Le Conseil Nazairien du Commerce Équitable (CNCE)
Il est piloté par Saint-Nazaire Associations, pour le compte de la Ville de Saint-Nazaire.
Depuis 2015, la ville de Saint-Nazaire est labellisée Territoire de Commerce Équitable.
Le Conseil Nazairien du Commerce Équitable (CNCE) est constitué d’associations,
de commerçants engagés et de la Ville de Saint-Nazaire.
Sa mission ? Développer des actions pour promouvoir le commerce équitable et
sensibiliser les habitants à ce mode de consommation responsable et durable.

Actions réalisées en 2021 :
 •  Organisation de la Quinzaine du Commerce Équitable,  

du 8 au 23 mai 2021, 
21 actions différentes – 13 partenaires.  
Nouveauté : jeu de vitrine dans le centre-ville. 

 •  Organisation du ciné-débat : Pauvres poulets, une géopolitique 
de l’œuf, à Cinéville.  
5 intervenants – 70 participants.

 •  Mise en place de rencontres individuelles de structures 
diverses mensuelles.

Fonctionnement :
 •  Elaboration et adoption d’une charte de fonctionnement,
 •  Rédaction d’une grille-repère pour toute personne 

intéressée par le Commerce Equitable, 
 •  Ouverture du CNCE à un réseau élargi de partenaires,
 •  Intégration de réseaux déjà existants, type réseaux de 

commerçants, développement durable…, 
 •  Mise en place d’outils collaboratifs pour faciliter le 

fonctionnement et la communication,
 •  Stabilisation du site internet.

Vie sociale et citoyenneté des personnes en situation 
de handicap  
Pour participer pleinement à la vie sociale la personne en situation de handicap doit 
bénéficier d’un réel accès au sport, aux loisirs, à la culture et à l’engagement associatif.
L’objectif de la démarche portée par Saint-Nazaire Associations est de favoriser l’inclusion 
des personnes en situation de handicap dans la vie associative, en tant qu’adhérents et 
bénévoles.
Notre projet a été soutenu financièrement par la Fondation de France.
Cette démarche s’est déroulée en plusieurs temps entre 2019-2021 :
 •  Une première réunion d’échanges avec un groupe de structures du champ du handicap,
 •  Des rencontres avec les familles et personnes en situation de handicap,
 •  Des réunions thématiques avec les associations menées pour les fédérer autour de 

la question de l’accès à la vie sociale, de la pratique des activités et de l’engagement 
dans le tissu associatif pour les personnes handicapées. 

CINE-DEBAT
LE CONSEIL NAZAIRIEN DU COMMERCE ÉQUITABLE

PROPOSE 

PAUVRES POULETS
Une géopolitique de l’œuf
Documentaire de Jens Niehuss & Simone Bogner

Allemagne, France, Ghana, Pays-Bas, Lettonie

2018 • Durée : 1h15

RENSEIGNEMENTS
SAINT-NAZAIRE ASSOCIATIONS
02 40 66 97 34
animation@sn-asso.org

20h • Gratuit

 MARDI
17 NOV
2020  

Théâtre
Jean-Bart
SAINT-NAZAIRE
Rue du Fort de l’Ève, St-Marc-sur-Mer

du
 8 a

u 23
 MAI 2021

SAINT-NAZAIRE
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SNA et Estuaire sur le WEB
Réseaux sociaux
 •  Page Facebook :  

586 personnes ‘likent’ et 664 abonnés
 •  Création du groupe Facebook "Assos en réseaux" :  

107 membres. 
 •  Page Linkedin : créée FIN 2021.

saintnazaire-associations.org
Le site web de SNA avait été repensé pour être plus 
ergonomique et facile d’utilisation. C’est la vitrine et donc 
le point d’entrée pour notre association (présentation de 
nos services, de l’équipe, du CA…), informations pour les 
associations (droits, comptabilité…), pour les particuliers 
(annuaire des associations), mais également un lieu 
d’échange.
Fin 2021, l’accent s’est porté sur la mise en valeur de 
la rubrique “Actualités” par un large bandeau ainsi et la 
clarification des catégories par le biais de filtres.

estuaire.org
Le site web Estuaire, après la modification de la maquette de notre magazine papier, a lui 
aussi été revu. Sa finalité est de donner accès aux mêmes informations que la version papier, 

mais aussi et surtout de les enrichir via des liens Internet et 
de l’iconographie. 
La mise en œuvre de ce site nous a permis de déployer 
des bannières publicitaires, qui deviennent ainsi source de 
revenus supplémentaires depuis le milieu de l’année 2019.

Les forums associatifs de la Carène
Temps fort de la reprise d’activités après la période de congés estivaux, les forums se 
déclinent dans les différentes communes du territoire de la Carène.
A ce titre, SNA est présente sur 5 communes et sur Saint-Nazaire.
C’est l’opportunité d’aller 
au-devant des communes, de 
rencontrer les élus respectifs,  
de faire connaître nos actions,  
et de recueillir les avis et actions 
possibles à venir. Elles sont aussi 
l’occasion de croiser  
des associations, des bénévoles  
et du public.

Pornichet, samedi 4 septembre 2021

Besoin 
d’un conseiL ou d’un bon plan ?

Le groupe Facebookd’entraide des assosde la région nazairienne

a SOS S
réseauEN
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ACTIVITÉS NOUVELLES EN 2021

Les rencontres SNA 
La crise sanitaire nous a contraints à 
inventer des solutions nouvelles pour 
continuer à répondre aux besoins des 
associations. Devant la difficulté de se réunir 
nombreux et pour éviter les annulations 
en cascade, Saint-Nazaire Associations a 
imaginé une nouvelle formule plus souple  
et efficace à destination des bénévoles :  
les rencontres SNA.

Chaque rencontre est centrée sur un thème qui préoccupe les associations. Ce sont des 
temps de rencontres et d’échanges mensuels, des espaces de parole qui visent à proposer 
des solutions tout en renforçant les liens entre les adhérents. Des experts sont sollicités, en 
fonction des thèmes choisis.

Ni formation, ni conférence, la rencontre SNA est un temps pour approfondir, découvrir ou 
partager de nouvelles manières de faire. 3 maître-mots : souplesse, convivialité et solutions !
Elles ont lieu à l’Agora, dans des salles associatives de Saint-Nazaire ou des communes de la 
CARENE, ou en visio compte tenu du contexte sanitaire encore fragile.

Ces rencontres sont annoncées avec l’ensemble des propositions 
SNA dans une programmation semestrielle.

Mois Récapitulatif  des rencontres SNA 2021 Participants
Jan. Présentation du FDVA (en visio), co-animé avec le SDJES 31
Avr. Le p’tit déjeuner des nouveaux adhérents 4
Mai Aides au recrutement (Mission Locale) 10

Juin Présentation de Festisol – le festival des Solidarités,  
co-animée avec la MCM (Nantes) 12

Sept. Accueillir un jeune bénévole dans mon asso 6
Nov. Le projet associatif : un enjeu stratégique pour mon asso (en visio) 7
Nov. Le p’tit déjeuner des nouveaux adhérents 4
Déc. Focus sur l’Assemblée Générale 6

Total 80
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RéZolutions numériques
Le numérique fait partie intégrante de nos vies personnelles, professionnelles et associatives. Le 
contexte sanitaire a creusé les enjeux et accéléré les besoins numériques pour les bénévoles. 

Objectif :  faciliter le quotidien de la vie associative, accompagner la montée 
en compétences, acquérir une agilité, identifier les lieux de 
médiation à proximité. 

Saint-Nazaire Associations accompagne cette transition, en organisant des 
RéZolutions Numériques, grâce à la mobilisation de 8 partenaires. 
RéZolutions Numériques est un cycle de 7 rencontres territoriales 
variées : conférences, rencontres thématiques, ateliers pratiques ou 
découverte des ressources locales, animés par des experts du numérique. 
 •  Ouvert à tous les bénévoles et salariés des associations de la grande région 

nazairienne.
 •  Gratuit, grâce au soutien du FDVA, sur inscription.

Financé sur l’année 2021 par le FDVA, le cycle RéZolutions Numériques a été organisé 
avec un léger décalage, lié à la situation sanitaire : du 22 février – au 12 mars 2022
 •  8 ateliers
 •  103 inscriptions / 72 réellement présents
 •  29 bénévoles différents
 •  23 associations différentes

1er festival "Les Passerelles"  
et création d’une association
Lancement de la première édition d’un festival accessible au plus 
grand nombre, qui a été soutenu par la Fondation de France et la 
ville de Saint-Nazaire. Proposer un événement qui vise à changer 
le regard porté sur l’autre. Mais également fédérer, valoriser et 
faire connaître tout un réseau associatif qui agit pour une société 
solidaire et inclusive sur notre bassin de vie.
Nous avons aussi suscité la création d’une association pour 
consolider le projet engagé et poursuivre la dynamique lancée 
sur le territoire.

Citoyenneté et handicap Nombres
Réunion et création d’un collectif 50

Réunion du noyau pilote du collectif pour définir la forme de  
création et présenter un point à date du festival "Les Passerelles"

19

Présentation et validation des statuts avec le noyau pilote 15
Réunion AG constitutive 17

Organisation du festival «Les Passerelles» 9
Associations participantes au festival 40

Nombres de visiteurs sur le journée du samedi 16 octobre 450

FDVA
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

numériques
réZolutions

FA I R E  S A  T R A N S I T I O N  N U M É R I Q U E ,  
C ' E S T  A S S E Z  S I M P L E  F I N A L E M E N TASSOCIATIONS

22 fév > 12 mars 2022 

Saint-Nazaire
SUR INSCRIPTION

GRATUIT 

O U V E R T  À  TO U S  
L E S  B É N É V O L E S

OUTILS, 
DÉCOUVERTE, 
ACCOMPAGNEMENT

CONFÉRENCES, 
RENCONTRES, 
ATELIERS

saintnazaire -associations.org
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Expérimentation jeunesse-engagement-
bénévolat
En 2020, Saint-Nazaire Associations lance son Associatour. Une problématique centrale se 
dégage sur la sensibilisation à l’engagement et au bénévolat pour la jeunesse. En2021, en 
concertation avec les responsables de la Cité Educative, Saint-Nazaire Associations propose 
d’expérimenter des actions pour promouvoir l’engagement et le bénévolat chez les jeunes 
(10-25 ans). Le FDVA apporte son soutien comme projet innovant. 
 •  22 partenaires : lycées Heinlex / Lemasle / Ste Anne / Aristide Briand / Collège 

Norange / La Source / EVS / Jeunes en ville / Maison de Quartier / IUT, etc.
 •  16 rencontres prévues (2 annulées, 2 sans suite)
 •  Fréquentation totale : 500 jeunes environ
 •  Nature des rencontres : forums, réunions partenariales, speed-dating associatif, 

rencontres thématiques, suivi et accompagnement personnalisé.
 •  Tranches d’âges concernés : peu d’enfants d’âge primaire ou scolaire, surtout des 

lycéens ou étudiants. 
N.B : la notion d’âge doit aussi être regardée au regard de l’expérience et du contexte  
socio-culturel… en Quartier prioritaire, les repères changent. 

Quelques actions
 LE WORLD CLEAN UP DAY 
SEPTEMBRE 2021

Saint-Nazaire Associations prend tout son rôle en facilitant 
l’organisation de cet événement. L’objectif est de mobiliser les jeunes 
en mixant les publics autour d’une action fédératrice et porteuse de 
sens : nettoyer la planète. 
Partenaires jeunesse : Jeunes en ville et La Source. 
Associations partenaires :  La Tricyclerie et Zéro Déchet, Les 
Joggeurs Utiles + acteurs de la Transition Ecologique (CARENE), au 
village de la Solitaire du Figaro.

 LE FORUM DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS 
SEPTEMBRE 2021

Présence de Saint-Nazaire Associations,  
une grande première !

 MOBILISATION DES JEUNES DE LA RADIO  
 LA TRIBU SUR LA PROMOTION  
 DU COMMERCE ÉQUITABLE 
MAI 2021

Conclusion : En tant que PAVA, nous ne pouvons prendre le rôle de porteur d’actions. Les 
structures doivent être demandeuses et nous devons rester à notre place de pôle-ressource. 
Les prises de contact ont été nombreuses et bien ciblées. SNA est désormais identifiée 
comme acteur-ressource sur le sujet. Un catalogue de propositions est constitué et 
mobilisable rapidement pour accompagner les jeunes vers l’engagement et le bénévolat. 
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Festisol
Le Festival des solidarités est un événement annuel se déroulant partout en France. 
Il réunit, en novembre, plus de 300 000 personnes autour de milliers d’activités portées par 
des centaines de collectifs locaux. Il vise à donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir 
pour un monde juste, solidaire et durable.
Mais au-delà de l’événement, c’est aussi un processus qui permet aux différents acteurs 
des solidarités de se rencontrer, de se former, de se coordonner, de partager leurs 
ressources autour d’objectifs communs, tout au long de l’année.
Saint-Nazaire Associations prend l’initiative de proposer une édition pour novembre 2022 à 
Saint-Nazaire en mobilisant les associations qui le souhaitent.
 •  En juin 2021 : visio de présentation du Festival.
 •   En novembre 2021 : une journée de formation : mobiliser l’intelligence collective.  

(cf. chiffres ci-dessus)
Suite à l’intérêt manifesté par un petit nombre d’associations, le projet sera poursuivi en 
2022 dans l’objectif d’une édition nazairienne de Festisol en novembre.

ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES 
LE MOT DU PRÉSIDENT

Suite à l’Assemblée Générale de 2020, une grande partie de l’équipe d’administrateurs et 
administratrices s’est constituée de nouvelles personnes.  Si toutes sont déjà investies dans la vie 
associative locale, nous les avons formées pour les accompagner dans leur nouvelle mission  afin 
qu’elles tiennent leur rôle en ayant une bonne connaissance des activités de SNA.
Merci à elles pour leur engagement car les vies personnelles de certaines d’entre elles ont été 
bousculées.

Nous avons à poursuivre notre mission de soutien à la vie associative locale, en mettant à disposition 
des services adaptés aux besoins de nos associations.
Car, le « cœur de métier » de SNA réside dans l’information, le conseil, la formation, la mise en relation, 
l’animation, l’accompagnement des associations et la communication entre associations de leurs 
démarches et projets de toutes natures.
Le slogan : Favoriser le lien associatif ! a tout son sens.
Dans cet état d’esprit, il est intéressant de se projeter vers demain. 
Pour y parvenir, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs éléments : 
 •  Comme certaines associations, nous avons fait l’objet d’une évaluation par la ville de Saint-

Nazaire. Les conclusions viennent de nous être communiquées il y a quelques semaines. 
 •  Une série de rencontres avec les autres communes de la Carène avait eu lieu en 2021 et va 

être poursuivie en 2022.

Toutes ces pratiques nous permettent d’être à l’écoute des élus et de disposer d’éléments à prendre en 
considération dans nos réflexions.
Mais, il ne faut pas vous oublier, vous, les associations.
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J’en profite pour remercier notre équipe de salariés, qui est l’interlocutrice privilégiée de toutes les 
associations et qui œuvre pour traiter les sujets et problématiques qui vous concernent. 
Il y a des évolutions de personnes dans notre personnel, mais les fonctions respectives de chacune et 
chacun restent les mêmes.

C’est donc aussi avec ces autres éléments provenant des associations que nous allons travailler  sur les 
orientations et activités à venir.

Il faut aussi regarder au point de vue national.  A l’initiative des services de l’Etat et du mouvement 
associatif, il a été expérimenté dans trois régions, une réorganisation des services d’information et de 
conseil à la vie associative.
Un réseau est en cours de constitution pour faciliter l’appui à la vie associative locale
Nous sommes engagés dans la démarche.

Il ne faut pas oublier notre principe fondateur, qui est l’éducation populaire. Face aux évolutions 
sociétales, il est nécessaire de porter ses pratiques au sein de la vie associative.

Nous allons aussi œuvrer dans ce sens. 
Avec nos pratiques telles que conférences, formations, projets inter associatifs, nous restons donc bien 
dans la finalité de SNA.

Promouvoir, soutenir, et coordonner les initiatives associatives ainsi que de favoriser la rencontre entre 
les associations. 

Tous ces projets, toutes ces actions répondent et doivent répondre à vos  sollicitations

Je profite donc de cette tribune pour vous féliciter pour votre engagement.
Et je relance le défi que je vous avais proposé en 2021. 
Que chaque association adhérente sollicite SNA au moins une fois dans cette année 2022. Dépéchez-
vous nous sommes déjà en mai !

A nous toutes et tous d’entretenir cette belle dynamique associative si caractéristique de la région 
nazairienne.

Je vous remercie de votre attention.
Emmanuel Illiaquer
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NOS PARTENAIRES 
 
Nous tenons à citer ici l’ensemble de nos partenaires et financeurs. Ils nous permettent
de poursuivre et développer notre mission de développement de la vie associative locale.
Leurs soutiens peuvent prendre des formes multiples : subventions, projets, prestations…
et contribuent ainsi au dynamisme du monde associatif et à la défense des valeurs
qui sont les nôtres.
Qu’ils en soient tous ici, grandement remerciés, au nom de toutes les associations du territoire 
et de l’ensemble des acteurs, salariés et administrateurs de Saint-Nazaire Associations.

NOUS CONTACTER
saintnazaire-associations.org & estuaire.org

Services Salariés Téléphones Messageries
Accueil et Secrétariat Myriam Denier 02 40 66 09 60 saintnazaireassociations@sn-asso.org
Animation de la vie 
associative Marion Beaudet 02 40 66 97 34 animation@sn-asso.org

Conseil en trésorerie 
Impact Emploi Nadia Séveno 02 40 66 03 47 social.compta@sn-asso.org

Studio graphique 
imprimerie Jocelyn Prouff 02 40 01 82 96 jocelyn.prouff@sn-asso.org

Studio graphique 
imprimerie Sylvanie Sire 02 40 66 03 49 sylvanie.sire@sn-asso.org

Rédaction Guillaume Bernardeau 02 40 66 97 39 redaction.estuaire@sn-asso.org
Régie publicitaire Delphine Corbière 02 85 52 69 06 delphine.corbiere@sn-asso.org

a SOS S
réseauEN
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