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LE GAP c’est quoi ?

Le GAP un outil pour les associations et fait par les associations.

LE GAP DU GRAND BEAUVAISIS

Un espace pour se
rencontrer et
communiquer
entre associations

Un lieu qui nous permet
de partager de
l’information et/ou de
bénéficier d’informations
diverses et variées sur le
monde associatif

Un espace qui nous
permet de rencontrer
ensemble les acteurs
de territoires

Les principes de fonctionnement :
 Souplesse dans son organisation : association de fait, pas d’adhésion, ouvert à toutes les
associations du territoire
 Au minimum une réunion par semestre avec une thématique de votre choix.
 Aspect administratif porté par la CPCA

Toutes les informations de votre GAP sur www.cpca-picardie.fr

DIVA c’est quoi ?

LE RESEAU DIVA (Réseau D’Information pour la Vie Associative) :
 C’est un réseau de 50 points D’Information pour la Vie Associative - Point DIVA - répartis
dans l’ensemble de la Picardie et portés par une diversité d’acteurs : institutions, mairies ou
associations.
 Dans chaque point DIVA, des personnes compétentes et qualifiées vous accueillent.
 Ces personnes sont vos contacts locaux : ils vous informent et vous orientent vers les
acteurs picards experts dans l’accompagnement de la vie associative.

Alors si vous avez une question sur la vie associative, n’hésitez plus contactez le point DIVA près de
chez vous !

Pour plus d’informations : Pauline BEGRAND - 03 60 123 212 - www.diva-picardie.fr

PRESENTATION de quelques dispositifs présents de soutien et de développement à la vie
associative

ACCOMPAGNEMENT
 Dispositif Local d’Accompagnement de l’Aisne
Le DLA permet aux associations, aux structures d’insertion par
l’activité économique et structures coopératives d'utilité sociale, de
bénéficier d’un appui conseil et leur propose, par l’intermédiaire des
animateurs DLA, un panel de réponses adaptées à leurs besoins.
Il a pour objectif principal la consolidation et le développement des emplois et des activités.
Contact : Guillaume Masson - Chargé de mission DLA 03 44 23 23 62 guillaume.masson@bge-oise.org

 APSLO
L’Association Profession Sport et Loisirs Oise intervient sur tout le
département de l’Oise et
sur l’ensemble des champs
associatifs.
Elle a pour principale mission d’aider les dirigeants associatifs dans
la gestion de leurs associations. Pour cela un Centre de Ressource
et d’information pour les Bénévoles (CRIB), faisant désormais partie du réseau DIVA, a été créé. Ce
service informe les bénévoles dans le but de les rentre autonomes. Il réalise également des outils à
disposition de chacun, comme le Guide des dirigeants associatifs. Il participe en outre à la mise en
place de formations à destination des bénévoles.
Par ailleurs, l’APSLO s’est spécialisée dans le soutien aux associations « employeurs ».
Elle apporte ainsi une aide concrète aux responsables associatifs à travers notamment sa Bourse
d’emploi, ses emplois partagés entre plusieurs structures adhérentes, sa gestion salariale pour le
compte d’associations directement « employeurs » ; mais aussi à travers son expertise qu’elle peut
apporter en amont de l’embauche ou durant l’emploi.
L’APSLO intervient également auprès des (futurs) professionnels de l’animation (accompagnement
VAE, formation, recherche d’emploi…).
Enfin, l’association a pour nouvel objectif de participer à des projets de développement locaux
innovants.
Contact : Christophe DUBOST - Directeur 03 44 15 11 38 / 09 77 94 44 45 crib@apslo.org

 Ligue de l’enseignement
La Ligue de l’enseignement intervient sur les différents besoins et
problématiques relatifs à l'association.
Le service « vie associative » a pour rôle d'informer, d'animer,
d'accompagner et de contribuer au développement de l'ensemble des projets menés par les
associations sur le territoire de l'Oise.

Notre action consiste ainsi à mettre en place les conditions nécessaires afin de permettre aux
dirigeants associatifs, aux bénévoles et aux militants de faire vivre leur projet et d'atteindre les
objectifs qu'ils se sont fixés.
Nous intervenons sur des généralités concernant toutes les associations telles que la vie statutaire,
l'organisation de réunions, les procédures et les démarches à suivre dans le cadre associatif, la
comptabilité et également des champs spécifiques tels que l'éducation, la laïcité, la lutte contre les
discriminations, la citoyenneté, le développement durable, le cinéma, la solidarité internationale, le
sport, l'engagement des jeunes, etc., ...
Contact : Emilie Cézarine – Chargée de mission 03 44 48 16 81, emilie.cezarine@laligue60.fr,
www.laligue60.fr

FINANCEMENT
 Picardie Active
Il s’agit d’une association qui finance par des apports remboursables
(prêts) les associations qui souhaitent créer ou maintenir des emplois.
Contact : Claude Valasek - Directeur 03 22 39 32 59 claude.valasek@picardieactive.org
www.picardieactive.org

 Mesure 4.23 du Fond social européen : Renforcer l’accès aux
financements européens des petits porteurs de projets associatifs ou
coopératifs
Objectifs de la mesure :
- Permettre et renforcer l’accès des petits porteurs locaux aux crédits
communautaires dont ils bénéficient traditionnellement peu alors
qu’ils sont innovants
- Organiser un accompagnement spécifique et durable de ces projets
grâce à des organismes intermédiaires
Quels types de projets ?
- Des créations d’activité dans le domaine de l’économie sociale et solidaire positionnées sur
des nouveaux gisements d’emplois
- Des initiatives de nature à combler des insuffisances du maillage des territoires (notamment
dans le cadre des services à la personne)
- Des activités de valorisation des métiers patrimoniaux dans une perspective de valorisation
économique d’un territoire
- Des actions en faveur de la lutte contre toutes les formes de discrimination dans le monde du
travail
- Des actions d’insertion socioprofessionnelle innovantes et expérimentales en faveur des
bénéficiaires de minima sociaux, des personnes handicapées, des jeunes et des seniors
Montant de l’aide
Le coût global du projet ne doit pas dépasser 23 000 € (sont éligibles les dépenses de fonctionnement
liées au projet. Dépenses d’investissement inéligibles)
Contact : Marie Laure Larrieu - Chargée de mission 03 22 66 67 65 larrieu-ml@griep.asso.fr
www.griep.asso.fr

LISTE DES PRESENTS ET EXCUSES
Présents
Philippe Lefebvre – APAACG apaacg@gamil.com
Corinne Muller – Ensemble vocal Les multicolores corinmuller@orange.fr
Jean Pierre Simonin – Vellovaque jeanpierre.simonin@neuf.fr
Etienne Lemaire – Vellovaque etienne.lemaire@wanadoo.fr
Véronique Doneaux – Atelier 142 veronique@atelier142.net
Audrey Jama – Atelier 142 audrey@atelier142.net
Michel Lagneau – Cercle condorcet
Marc Adrien Weyl - ASBO wsports@orange.fr
Philippe Deneufbourg – Foullées de la rue/ACASCOISE
Alain Drouet – Agir Avenir Nature en Picardie
Joël Vaillant – Cava Sport president@cavasport.fr
Jonathan Deschamps – Oisux
Bien chez soi NOOE emploi
Vincent Yver – Equiterra vincent.yver@equiterra.fr
Véronique Grognet – Envol grognetv@orange.fr
Michel Mercier – Musée de l’aviation de Warluis armi-mercier@wanadoo.fr
Brice Drouot – Rallye Raid sportif sportmairiesaintjust@wanadoo.fr
Anaëlle Cottet – Al’écoute de la nature
Didier Lagouche – Aéroclub du Beauvaisis acbeauvaisis@free.fr
Mathilde Frassi – DDCS de l’Oise mathilde.frassi@oise.gouv.fr
Michel Fontaine - Cie La Cyrène cie.cyrene@wanadoo.fr

Référents du GAP
Françoise Lienard - CIDFF 60 lienard@neuf.fr
Jean-Claude Dauphin Cantus Félix dauphin@ajcplus.com
Patrice Bousquet Théâtre de l’orage theatre@orage.fr

CPCA Picardie
Pauline Bégrand – Chargée de mission
Slimane Bouraya – Administrateur
Les intervenants
Guillaume Masson – Chargée de mission DLA
Claude Valasek – Directeur de Picardie Active
Marie Laure Larrieu – Chargée de mission GRIEP (mesure 4.23 du FSE)
Christophe Dubost – Directeur APSLO
Emilie Cézarine – Chargée de mission Ligue de l’enseignement
Excusés
Daniel Boulie – Société nationale d’entraide de la médaille militaire 105ème Section
Beauvais
Guy Fourmaux – Association Fil Multiservices
Alain Dehaudt – Adil 60
Nicole Duhamel – Club de gym de Senantes
Daniel Blond – Moto Club de Blargies
Claude Boyart – FNACA
Brigitte Gensse – Canoë Kayak
Jacques Leguay – Jardins familiaux des l’Oise
Brigite Fruleux – Diocésaine de Beauvais
Jacqueline Thuillier – Folklore sans Frontière
Annie Duval – ASPC Oise

