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La CPCA SARA a pour objet la représentation et la
défense des acteurs de la vie associative

Journée mondiale du bénévolat :
A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, La CPCA SARA a organisé pour la 3ème année consécutive un
temps de rencontres et d’échanges pour les associations, leurs bénévoles, les collectivités, et toute personne ou
structure intéressée par l’action associative, en partenariat avec la Région Alsace, autour du sujet « Quels enjeux
pour les associations aujourd’hui ? ».

La manifestation a accueilli plus de 150 personnes, issues de 140 associations.

Une présence dans les instances régionales :
La CPCA SARA est présente dans les principales instances régionales liées au secteur associatif, pour répondre à
son objet de défense et regroupement des acteurs de la vie associative alsacienne.
• Conseil de l’ESS Strasbourg Eurométropole
• CORESS de la Région Alsace
• Conseil d’administration de la CRESS Alsace
• Comité de sélection CRESS / FSE soutien aux micros projets innovants
• Comité de pilotage du Dispositif Local d’Accompagnement
• Commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires du Bas-Rhin

Plate-forme de travail avec les mouvements associatifs de Champagne Ardenne et Lorraine :
Les 3 CPCA/Mouvements associatifs de la nouvelle région se sont organisées en une plate-forme de travail
commune et se sont mobilisés à l’occasion des élections régionales en décembre 2015.
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ainsi que leur soutien technique

Un programme de formation des bénévoles associatifs :
Depuis plusieurs années, de septembre à juin, la CPCA SARA propose un programme de formation à destination
des bénévoles associatifs, avec le soutien de la Région Alsace, autour de 10 modules de formation, dans 4 lieux en
Alsace (Mulhouse – Colmar – Strasbourg – Wissembourg) :
Les chiffres clefs du programme 2014/2015 :
de 2010 à 2015 :
30
actions réalisées
130 actions réalisées
249
heures de formation
1600 participants
920 associations inscrites
414
inscriptions effectuées
344
participants
11,5 participants par action en moyenne
163
associations inscrites

Une mission de soutien technique, un site internet ressource, des outils en ligne :
La CPCA SARA rempli une mission de soutien technique des acteurs de la vie associative, via ses membres, qui
informent, conseillent, accompagnent, orientent les associations dans les domaines juridiques, comptables, fiscaux,
réglementaires, quel que soit le secteur d’activité de l’association (culture, environnement, sport, social, insertion,
jeunesse et éducation populaire, etc.).
Le site internet www.reseau-sara.org, propose de nombreux guides et fiches pratiques, un répertoire des acteurs
de soutien aux associations en Alsace. Un comité d’experts coordonne les mises à jour et les créations d’outils.
Les associations ont la possibilité de poser leurs questions en ligne ou par téléphone.

Permanences de conseils à la MCG de Sélestat :
De mars à décembre, la CPCA SARA organise des permanences de conseils gratuits aux associations à la Maison du
Conseil départemental de Sélestat. C’est l’association Archimène qui a animé ces 12 permanences de 2h en 2015.
Les entretiens durent 30 minutes, sont gratuits, individuels et confidentiels. Ils répondent aux questions des
dirigeants d'associations ou porteurs de projets.

Animation du site internet www.stage-alsace.net :
Ce site internet a pour vocation de mettre en relation des étudiants de l’enseignement supérieur en recherche de
stages et des offreurs de stages (collectivités, entreprises, associations). La CPCA SARA valide les offres de stages
émanant du secteur associatif, en lien avec la CCI.
En 2015 : 210 associations sont inscrites sur le site et 351 offres de stage publiées (depuis la création du site).
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Les 21 membres de la CPCA SARA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association Fédérative Générale des Etudiants de Strasbourg (AFGES),
Archimène,
Alsace Active,
Alsace Nature,
Association pour le développement Social Urbain (APDSU),
Association Régionale pour l'Initiation à l'Environnement et à la Nature en Alsace (Ariena),
Chambre de Consommation d’Alsace (CCA),
Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire d'Alsace (CRAJEP)
Fédération des Centres socio-culturels 67 (FDCSC 67),
Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture Alsace (FDMJC Alsace),
Fédération Des Foyers Clubs d’Alsace (FDFC d’Alsace),
Force jeune - Conseil Départemental des Mouvements et Institutions de Jeunesse,
Institut du Droit Local,
Maison des Associations de Strasbourg (MDAS),
Ligue de l’Enseignement Alsace,
Union Régionale du Bénévolat Associatif (URBA),
Union Départementale des Maisons des Jeunes et de la Culture 68 (UDMJC 68),
Union Nationale des Associations de Tourisme – Accueil Jeunes Alsace (UNAT – AJA Alsace)
Union Régionale des Structures d’Insertion par l’économique Alsace (URSIEA),
Union Régionale des Associations Familiales (URAF),
Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS)

Merci à nos partenaires et financeurs :
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