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Réorganisation fédérale 
La fédération est engagée depuis plusieurs mois dans la mise en œuvre de nombreux chantiers pour penser
son redressement et assurer la pérennité de ses missions. Après avoir sécurisé l’année 2018 (réduction des
effectifs / nouvelles tarifcations / soutien institutionnel), les perspectives 2019 demeurent fragiles (fn des
aides à l’emploi, municipalisation des services petites enfance et jeunesse de Pluri’L, etc.), et nous imposent
de rechercher des économies supplémentaires, tout en s’attachant à maintenir la stabilité de l’édifce fédéral
et  de  son  réseau.  Le  Conseil  d’Administration  a  réaffrmé  sa  volonté  de  continuer  à  apporter  un
accompagnement global aux associations (vie associative, fonction employeur,  gestion comptable).  Dans
cette optique, le Conseil  d’Administration a validé un scénario proposant une organisation différente du
poste de direction via un exercice plus collectif. Une Co-Direction, associant Emmanuelle Devy et Laurent
Touron va voir très prochainement le jour. Jérôme Vincent, directeur, qui a accompagné cette transition a
fait le choix de ne pas poursuivre son engagement à la fédération, et s’est mobilisé auprès de l’ensemble de
l’équipe pour poser les bases de cette nouvelle organisation. Il quittera son poste à la fédération début
octobre. 

Animer  des  réseaux  et  des  territoires  pour  les  membres  de  la
fédération
Directrices-Directeurs / 9 octobre à Carquefou / 10h-13h A destination des personnes en direction ou
coordination de structures.  Ce réseau doit permettre à chaque personne en direction ou coordination de
trouver  un espace permettant  de sortir  de l’isolement  mais  également  pour  penser  collectivement  aux
actions à mettre en place pour les membres. Programme et Inscriptions
Réseau AR44 Animation Locale / 15 novembre à Nantes / 19h-21h30 /Accueil dès 18h A destination des
professionnel.les  et  bénévoles.  Nouveau  réseau  proposé  par  Animation  Rurale  44 ayant  pour  objet
l’animation des territoires et  à destination de l’ensemble  des membres,  professionnel.les ou bénévoles.
Repas  proposé  aux  participant.e.s  avec  un  temps  de  retours  et  d’échanges  sur  la  journée  parentalité
organisée  par  la  CAF  (SDSF,  COG,  et  ateliers).  Suivi  des  groupes  thématiques :  l’animation  famille,
l’animation adultes, les liens aux territoires, les actions parentalités (dont le REAAP 2019). Un moment pour
préciser les priorités à travailler au sein du réseau d’AR44.   Inscriptions 

Appels à projets : dernière limite de dépôt !
Appel  à  projet  VLPT 2019 :  avant  le  12  octobre.  Dans  le  cadre de la  politique  d'aide aux  vacances  en
direction des  familles  allocataires  CAF et  MSA,  la  CAF de Loire-Atlantique  a transmis  l'appel  à  projets
vacances 2019 pour le dispositif  Vacances et Loisirs Pour Tous - épargne bonifée. Cet appel à projet est à
destination des professionnel.le.s (structures du champ social et/ou socioculturel : CCAS, Associations…).
Ces  porteurs  locaux  du  dispositif  accompagnent  les  familles  dans  leur  projet  « Vacances  et  loisirs » et
assurent  l’accompagnement  collectif  dans les temps de préparation et  de suite du projet.  Vous pouvez
consulter le  cahier des charges VLPT     sur le site de la CAF.  Les nouveaux porteurs de projet sont invités à
prendre  contact  au  préalable,  avec  le/la  responsable  du  territoire  du  pôle  famille  de  la  CAF.  Une
commission statuera sur la validité de ces projets courant octobre 2018. 

SNCF Faire ensemble avec nos différences     : Porté par le Réseau National des Maisons des Associations et la
Fondation SNCF, l’objectif est de favoriser la rencontre des publics qui ne se côtoient pas ou se connaissent
mal  pour  partager  une activité  et  apprendre à vivre  ensemble. Date  limite  de dépôt : 6  octobre.  Pour
contacter le référent local : St Nazaire Associations - 02 40 66 97 34 - mathieu.faure@sn-asso.org

Informations sociales : évolution de la valeur du point
ALISFA : Par  avenant  à  la  Convention  collective  nationale,  a  valeur  du point  à  54,05  €  avait  été  fxée
initialement pour les adhérents SNAECSO. Celle-ci a été étendue à tous les organismes et associations
relevant du champ d’application obligatoire de la Convention collective, y compris les non adhérents, dès le
1er septembre 2018, soit une application à partir des salaires correspondant au mois de septembre 2018.

CCNA : Le  vote  a  eu  lieu  début  juillet… La  valeur  du point  de la  Convention  Collective  Nationale de
l’animation va évoluer au 1er janvier 2019, passant ainsi à 6,24 €.

L’équipe fédérale : Les salariés : Dominique Aubrière, Cécile Bourget, Mickaël David, Emmanuelle Devy, Audrey
Louérat, Noémie Ménard, Sébastien Moyon, Laëtitia Oullami, Laurent Touron, Jérôme Vincent

Le Conseil d’Administration : Irène Chuon, Isabelle Jourdain, Mickaël Viaud, Régis Balry

 Journée parentalité 
CAF 15 novembre 2018
La  Caisse  d’Allocations  fami-
liales  de  Loire-Atlantique  vous
invite à la seconde journée dé-
partementale parentalité organi-
sée avec la participation de par-
tenaires  du  Schéma  départe-
mental des services aux familles
sur  le  thème :  « Être  parent  à
tout moment »
Vous trouverez ici le programme
de la journée.
La journée départementale CAF
s’adresse  à  l’ensemble  des  ac-
teurs, bénévoles et salariés de la
parentalité.  Elle  est  gratuite
dans la limite des places dispo-
nibles et sur inscription

Départ  Alice  RECHT
et  accueil  d’une  nouvelle
personne gestionnaire paie
Alice RECHT, nous a fait part de
son choix de partir  explorer de
nouveaux  horizons  profession-
nels.  Après un peu moins de 2
années passées au service paie
fédéral, nous la remercions très
chaleureusement  pour  son  tra-
vail  et  son  investissement  au
sein du pole, de la Fédération et
auprès de l’ensemble des béné-
voles et salariés du réseau AR44.
Nous lui souhaitons une grande
réussite dans la poursuite de sa
carrière professionnelle.
Pour faire face à ce départ effec-
tif  depuis  le  1er  septembre,
nous sommes en cours de réor-
ganisation du pôle paie.  Le re-
crutement  d’un  autre  gestion-
naire paie a été réalisé et devrait
être effectif fn novembre.
D’ici  là,  merci  de  transmettre
toutes  vos  demandes  ou  infor-
mations  nécessaires  à  l’édition
des  salaires  (fches  de  liaison,
modifcations) aux adresses mail
suivantes :
dominiqueaubriere@ar44.fr
mickaeldavid@ar44.fr 
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