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Historique et contexte 

 
 
VIA28 a été créée en octobre 2006 suite aux assises départementales de la vie associative à l’occasion 
desquelles le Conseil départemental, les services de l’Etat et les acteurs associatifs représentatifs du 
département ont exprimé ensemble leur souhait de créer un centre départemental de ressources de la vie 
associative en Eure-et-Loir. 

Régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, VIA28 est née de la fusion de deux structures : le 
CRDVA (Centre de Ressources Départemental de la Vie Associative) à destination du secteur de l’éducation 
populaire, piloté par Ligue de l’Enseignement d’Eure-et-Loir et le CRIB (Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles) dédié au monde sportif, géré par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS). 

Le rôle de VIA28 est d’apporter conseil et soutien à l’ensemble du secteur associatif d’Eure-et-Loir. Dans ses 
missions au quotidien, VIA28 œuvre en partenariat avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et le service 
de l’Etat en charge de la vie associative (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations - DDCSPP). 
 

 
 
Un projet destiné aux responsables et bénévoles d’associations d’Eure-et-Loir 
 

 
Etat des lieux de la vie associative en Eure-et-Loir 
 
Le département d’Eure-et-Loir compte entre 7 000 et 7 500 associations en activité, animées par des 
bénévoles dont le nombre peut être estimé entre 61 000 et 66 000. Parmi eux, certains assurent la 
permanence de l’action associative et sont présents au moins une fois par semaine. Ils sont estimés 
aujourd’hui entre 25 500 et 27 000. Le sport représente à lui seul 1 230 clubs appartenant à des fédérations 
agréées (105 100 licenciés en 2019). 
 
Il se crée chaque année près de 315 associations nouvelles en Eure-et-Loir en moyenne depuis 10 ans (dont 
20,9% dans le secteur sportif, 24% dans le secteur de la culture, 9,6% dans le secteur des loisirs, 9,3% dans le 
secteur social, 5,9% dans le secteur de la santé et 6,2% dans le secteur de l’économie). 
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On dénombre 8,2 associations nouvelles enregistrées pour 10 000 habitants au cours des 10 dernières 
années. C’est la préfecture de Chartres qui enregistre le plus grand nombre de création avec 50% des 
créations, la sous-préfecture de Dreux : 28%, la sous-préfecture de Châteaudun : 13% et la sous-préfecture 
de Nogent-le-Rotrou : 9%. 
 
865 associations emploient des salariés en Eure-et-Loir. Une large majorité d’entre elles, 61%, emploient 
moins de 3 salariés. Avec près de 7 285 emplois, le secteur associatif représente 7.1% de l’emploi privé du 
département. Le principal employeur étant le secteur sanitaire et social qui regroupe 57,9% des emplois 
associatifs. 
 
(*Sources : INSEE, ACOSS, MSA - Traitement "Recherches et solidarités" – Novembre 2020) 

 
 
 
 
Une réponse aux besoins exprimés par les associations 
 
 

Les assises départementales de la vie associative… 
 
Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a organisé le 1er avril 2006, avec le concours de la Direction 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (DDJSVA), les premières assises 
départementales de la vie associative. Près de 130 associations, représentant les principaux secteurs 
d’activité étaient présentes afin d’évoquer le rôle du tissu associatif sur notre département, ses besoins, ses 
enjeux, mais également ses inquiétudes. 
 
Suite aux réflexions menées à l’occasion de cette journée, de nombreuses attentes ont ainsi pu être 
formulées, ces dernières s’articulant autour de 3 axes thématiques :  
 
o Une meilleure connaissance des associations et de leurs activités 
o La mutualisation des expériences associatives  
o La nécessité d’accompagner les bénévoles et dirigeants dans leurs fonctions et responsabilités.  
 
 
L’ensemble des débats menés conjointement par les bénévoles et dirigeants d’une part et les partenaires 
(Conseil départemental et la DDJSVA) d’autre part, a contribué, dans la continuité de ces assises, à fixer sur 
l’année 2006 le cadre d’un partenariat concerté et durable pour la mise en œuvre d’une politique 
départementale de développement de la vie associative en Eure-et-Loir. Evoqué à maintes reprises à 
l’occasion des assises, le projet de création d’un centre départemental de ressources de la vie associative 
pour accompagner l’engagement bénévole, a ainsi été validé.  
 
Afin de formaliser la mise en place opérationnelle de cette nouvelle structure, lieu unique de rencontre, 
d’accueil, d’information et de formation des responsables et bénévoles associatifs, l’association VIA 28 a été 
constituée le 25 septembre 2006. Cette association regroupe statutairement des acteurs associatifs investis 
sur différents secteurs d’activité ainsi que les partenaires institutionnels.  
 
Dés lors, l’Eure-et-Loir devient ainsi un des premiers départements français à se doter d’une telle 
structuration pour venir en aide et soutien à l’ensemble des associations et des bénévoles qui les animent. 
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Les attentes du secteur associatif… 
 
L’étude réalisée et présentée par le CERPHI (Centre d’Etude et de Recherche sur la Philanthropie) à l’occasion 
de la 2ème édition des assises de la vie associative organisée en 2007 vient apporter des précisions quant aux 
attentes du secteur associatif départemental. 
Cette étude met notamment en évidence la nécessité pour les associations de développer des domaines de 
compétences de plus en plus spécifiques en matière : 
 
- De montage de projet et de recherche de financements 
- De gestion comptable et sociale 
- De communication. Ce dernier point répondant à une volonté des responsables et bénévoles associatifs 

de mieux faire connaitre les activités de leur structure auprès du grand public, de promouvoir et 
valoriser leur projet respectif et de recruter de nouveaux bénévoles.  

 
 
 
La vocation de VIA28 – Soutenir le tissu associatif d’Eure-et-Loir 
 
 

Rappel de l’objet statutaire 
 
« L’association a pour objet le soutien à la vie associative en Eure-et-Loir par la mise en œuvre d’actions dans 
les domaines suivants :  
 
- Information, conseil, accompagnement et formation des responsables associatifs, bénévoles ou salariés, 

pour l’exercice de leurs fonctions   
- Animation d’un réseau départemental de relais locaux vie associative 
- Aide à l’élaboration des démarches administratives 
- Libre accès à des moyens matériels (ordinateurs, accès Internet…) 
- Diffusion de l’actualité et de l’information associative locale 
- Collecte et analyse de données sur la vie associative départementale (observatoire),  
- Et plus généralement, toute action pouvant contribuer directement ou indirectement à l’objet précité.  
 
L’association agit en collaboration avec toute personne morale de droit public ou de droit privé qui exerce 
des activités liées à la vie associative. Des conventions peuvent être établies à cet effet. Une convention 
particulière précise les champs d’intervention respectifs de l’Etat (préfecture, délégué départemental à la vie 
associative et direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative) et de l’association 
au niveau départemental. L’association s’interdit toute discrimination dans l’organisation et la vie de 
l’association. Elle s’interdit également toute manifestation présentant un caractère politique, confessionnel 
ou syndical. Elle veille au respect de ces principes et à la liberté de conscience pour chacun de ses membres. » 
 
 

Les objectifs de VIA28 
 

o Informer, conseiller et accompagner les bénévoles et responsables d’association. 
o Promouvoir toute action susceptible de contribuer à l’enrichissement et au développement de la vie 

associative. 
o Proposer des services d’aide à la gestion pour les associations. 
o Mieux faire connaître les associations d’Eure-et-Loir et valoriser leurs initiatives auprès du grand public 
o Observer et étudier la vie associative d’Eure-et-Loir 

 



Centre de Ressources Départemental de la Vie Associative VIA28 
Siège social : Ancienne Base Aérienne 122 

Allée du Général Martial Valin – 28000 Chartres 
Téléphone : 02.37.21.77.56 - E Mail : via28@orange.fr – Site : www.via28.asso.fr 

5

 
Les moyens d’action 
 
 

 
Ressources humaines 

 
Les adhérents : VIA28 est riche de 177 structures associatives adhérant statutairement à son projet 
(chiffres : décembre 2020). Le centre de ressources de la vie associative VIA28 est administré par un conseil 
d’administration composé de 12 à 20 membres : 2 membres de droit fondateurs (Comité Départemental 
Olympique et Sportif et la Ligue de l’Enseignement d’Eure-et-Loir) ; 10 à 18 membres issus des fédérations 
ou associations implantées sur le département d’Eure-et-Loir, ou issus des collectivités publiques 
(représentants administratifs, élus). Le conseil d’administration se positionne sur les actions à mettre en 
œuvre au regard de l’actualité du secteur associatif. Il définit les orientations annuelles du projet, ainsi que 
les projections budgétaires, et les soumet à l’approbation à l’assemblée générale des membres. Les 
membres du conseil se mobilisent par ailleurs chaque année à l’occasion des forums associatifs organisés 
sur le département d’Eure-et-Loir afin de promouvoir les initiatives portées par le centre de ressources. 

 
 
Les salariés : En 2021, VIA 28 emploie 3 salariés permanents afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle 
de ses missions au quotidien (soit 3 ETP au total) :  
 
o Un conseiller associatif : coordination générale - conseil et orientation des bénévoles, administration du 

site Internet – Appui à la gestion comptable (« Via Compta ») – 1ETP - Poste FONJEP – CDI – Début de 
contrat le 1er octobre 2009. 

o Une chargée de mission « Emploi et paie » : en charge de l’accompagnement à la fonction employeur et 
de la coordination du dispositif de gestion des salaires « Impact Emploi » – 1ETP – ½ Poste FONJEP – CDI 
– Début de contrat le 1er janvier 2015. 

o Une gestionnaire de paie en charge de l’accompagnement à la fonction employeur et de la gestion de la 
paie dans le cadre du dispositif « Impact Emploi » - 1 ETP – CDI – Début de contrat le 21 octobre 2020. 

 
 

 
Moyens matériels 
 
Un espace d’accueil pour les associations : VIA28 bénéficie de la mise à disposition, à titre gratuit, par le 
Conseil départemental d’Eure-et-Loir d’un local de 64 m2 situé sur le site de l’ancienne base aérienne 122, 
comprenant un espace d’accueil/documentation, une salle de réunion pouvant accueillir 12 personnes et 
un bureau administratif. Ce local permet d’offrir des conditions d’accueil optimales pour recevoir les 
bénévoles d’associations. VIA28 dispose par ailleurs de l’équipement et du mobilier nécessaire à son 
fonctionnement (4 postes informatiques dont trois PC portables, armoires, étagères, bureaux, tables et 
chaises). 
 
Un espace documentaire en libre-accès : VIA28 possède également une base documentaire qui compte à 
ce jour de nombreux ouvrages juridiques (dont le « Code des associations et fondations », le « Code civil », 
l’encyclopédie juridique « Lamy Associatif », « Revue fiduciaire - Dictionnaire Paie et Social », « Code du 
Travail », …), des revues spécialisées (« Juris Associations » et « Associations Mode d’Emploi »), ainsi que de 
nombreux modèles de lettres, contrats et formulaires pour aider les bénévoles à rédiger efficacement tous 
les actes nécessaires au fonctionnement de leur association. 
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Moyens financiers 
 
Pour réaliser son projet, VIA28 bénéficie du soutien de fonds publics attribués par : 
 
o Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir – Aide au fonctionnement  
o La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - DDCSPP) : 

crédits FDVA (Fonds de Développement de la Vie Associative) – Volet « Fonctionnement et 
innovation ». 

o Le FONJEP (Fonds de coopération de Jeunesse et d’Education Populaire) :  
o Attribution d’un poste à temps complet dédié spécifiquement à la labellisation CRIB dont 

bénéficie VIA28 depuis 2009 – Poste reconduit en 2021 jusqu’au 31 décembre 2023. 
o Attribution d’un ½ poste FONJEP dédié au poste de conseiller/emploi pour la période 2020 à 

2022 
  

 
VIA28 s’appuie également sur un autofinancement issu de ses activités : 
 
 Cotisation statutaire des personnes morales adhérentes (177 structures adhérentes en 2020) – 

Montant annuel de l’adhésion : 20 € 
 Vente de prestations aux adhérents – Service de gestion des salaires « Impact Emploi » - Tarification 

2020 – Forfait par bulletin de salaire réalisé : 
o 12.00 € de 0 à 11 bulletins édités en moyenne chaque mois 
o 11.00 € plus de 11 bulletins édités en moyenne chaque mois 

 
 
 
Les actions menées par VIA28 

 
 
Le conseil aux associations 

 
La mission première de VIA28 est d’informer et d’orienter au quotidien les associations d’Eure-et-Loir. 
VIA28 propose, suivant un planning hebdomadaire établi, des « permanences - conseil » afin d’aider dans 
leurs démarches au quotidien, les dirigeants, responsables et salariés des associations d’Eure-et-Loir 
(premier niveau d’information) : création d’associations, aide à la rédaction de statuts, montage de dossiers 
de subvention, accompagnement à la fonction employeur, réponse à des questions ponctuelles d’ordre 
administratif ou juridique faisant référence au droit des associations (obligations comptables et fiscales, 
responsabilités et assurances). Les permanences sont ouvertes à toutes les associations du département et 
sont assurées par le conseiller/coordinateur.  

 
VIA28 bénéficie depuis 2009 du label CRIB (Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles) attribué 
par l’Etat et dispose par ailleurs de l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire (n°28-
188 par arrêté préfectoral du 8 avril 2009). 
 
Horaires d’ouverture au public : 
 
- Du lundi au jeudi de 9H à 13H et de 14H à 18H (Accueil jusqu'à 19H le mardi) 
- Le vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17H 
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Pôle d’appui à la gestion associative 

 
 
  L’accompagnement des démarches liées à l’emploi dans les associations  

 
VIA28 propose aux responsables d'associations des entretiens individualisés sur rendez-vous afin de mener 
un état des lieux de leurs projets d'emploi et de les aider à faire aboutir leurs démarches. Ces entrevues 
s'inscrivent dans la durée et sont complétées par des temps d’échanges (par téléphone et/ou par 
messagerie électronique) ; VIA28 apporte également des réponses adaptées à toute demande ponctuelle 
en lien avec l'emploi (par téléphone, par mail ou via le portail de la vie associative VIA28). 

 
L’accompagnement à la fonction employeur proposé par VIA28 répond à plusieurs objectifs : 1. Permettre 
aux employeurs associatifs de mieux appréhender les difficultés juridiques et administratives liées à la 
gestion de leurs emplois ; 2. Sensibiliser ces derniers à l'étendue de leurs responsabilités ; 3. Les aider à 
mettre en œuvre l’ensemble des démarches liées à l'embauche de personnel salarié et à resituer 
l’opportunité de la création d’emploi dans une démarche plus globale : le projet associatif. L’intervention de 
VIA28 vise plus particulièrement à aider les employeurs à : 

 
o Identifier les besoins à créer un emploi au regard notamment du projet associatif de la structure et 

de sa stratégie de développement 
o Elaborer un profil de poste : définir les missions en réponse aux objectifs, décliner les tâches 

opérationnelles, construire un référentiel de compétences 
o Se familiariser avec les aspects réglementaires, législatifs et conventionnels : obligations de 

l’employeur au regard du droit du travail, application des dispositions conventionnelles, modes 
d’organisation du travail, choix d’un contrat de travail adapté. 

o Connaître le mode de management propre au secteur associatif : articulation des rôles respectifs 
entre bénévoles et salariés dans la réalisation du projet associatif 

o Chiffrer le coût de l’emploi  
o Engager la réflexion sur les pistes de consolidation de l’activité et des emplois 
o Formaliser les démarches préalables à l’embauche : immatriculations, déclaration unique 

d’embauche, affiliations aux caisses sociales 
o Effectuer le traitement des salaires et les déclarations sociales pour le compte des employeurs 

associatifs dans le cadre d’un dispositif sécurisé mis en place par l’URSSAF : « Impact Emploi » 
 
 
 
 
  Le service de gestion des salaires « Impact Emploi »  

 
Depuis janvier 2009, VIA28 intervient en Eure-et-Loir en qualité de tiers de confiance de l’URSSAF, dans le 
cadre du dispositif de gestion des salaires « Impact Emploi ». Ce service offre la possibilité aux dirigeants 
d’associations employant moins de 10 salariés de s’affranchir de toutes les contraintes liées au traitement 
des salaires et à la gestion des charges sociales via un logiciel conçu spécifiquement à cet effet par l’UNICA 
(Centre informatique des URSSAF). Cette application bénéficie d’une mise à jour périodique intégrant 
l’actualisation des taux de cotisations et les évolutions réglementaires. 
 
Ce dispositif, fonctionnant par convention avec l’URSSAF, est réservé aux adhérents statutaires de VIA28. Il 
compte 165 employeurs adhérents en 2020 avec une moyenne de 452 bulletins de salaire saisis 
mensuellement. 
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Le service comprend non seulement la saisie des fiches de paie des salariés, les déclarations sociales 
trimestrielles et annuelles de l’employeur auprès des différents organismes (URSSAF, Pôle Emploi, caisses 
de retraite complémentaire et de prévoyance, OPCA), mais également un accompagnement dans la mise en 
œuvre des démarches préalables à l’embauche : immatriculation, déclaration préalable à d’embauche, 
préconisations concernant l’application des conventions collectives, modèles de contrat de travail.  
Depuis janvier 2017, Impact Emploi prend en charge les nouvelles normes déclaratives DSN « Déclarations 
Sociales Nominatives », ainsi que les nouvelles dispositions en matière de complémentaire santé des 
salariés (Janvier 2018). Il intègre par ailleurs depuis le 1er janvier 2019, la prise en compte du prélèvement 
fiscal à la source. 

 
 
  Aide à la structuration financière dans les petites associations – « Via Compta » 
 
VIA28 accompagne les associations dans leur démarche de structuration financière et/ou de suivi 
budgétaire. Le niveau d’intervention est variable et adapté, selon les besoins exprimés par les trésoriers ou 
les bénévoles en charge du suivi comptable. Cette démarche leur permet notamment de faire le point sur 
leurs obligations, d’évaluer leur niveau de connaissance en matière de gestion comptable, de suivre des 
séances de formation de bénévoles et/ou d’être orienté vers les différents dispositifs d’appui à la 
structuration financière existants : « Viacompta » (outil comptable simplifié de VIA28), « Basicompta » 
(Logiciel de comptabilité en ligne proposé par le CDOS pour les clubs sportifs et par la Ligue de 
l’Enseignement pour les associations hors champ sportif), « Compt-asso » (dispositif d’accompagnement 
proposé par le Mouvement Associatif), et le Dispositif Local d’Accompagnement (Accompagnements 
individuels ou collectifs). 
 
En janvier 2014, le centre de ressources VIA28 a créé et développé « Via Compta », un outil simplifié d’aide 
à la gestion comptable pour les petites associations. Cette application au format Excel, disponible 
gratuitement en téléchargement sur le portail de VIA28, permet de répondre aux besoins basiques d’une 
petite association, quel que soit son secteur d’activité. Différent dans son approche des logiciels de 
comptabilité traditionnels, Viacompta offre toutefois des fonctionnalités diverses et utiles : saisie des 
enregistrements comptables dans un journal, saisie des paiements, établissement du budget prévisionnel, 
plan de trésorerie, gestion des immobilisations, des « A-nouveaux », établissement automatique du compte 
de résultat et du bilan. Après trois années d’utilisation et grâce aux différents retours d’expérience dont ont 
pu nous faire part les associations utilisatrices pour améliorer ses fonctionnalités, « Viacompta » répond 
aujourd’hui à l’essentiel des besoins des petites associations en matière de gestion comptable. Il constitue à 
ce titre une offre complémentaire aux autres dispositifs. Via28 propose à ce titre un accompagnement 
spécifique aux dirigeants et trésoriers bénévoles de ses associations adhérentes souhaitant mettre en place 
une comptabilité à l’aide de cette application (25 structures utilisatrices en 2019). 

 
 
Promotion des associations et valorisation de leurs activités 
 
Via 28 a mis en ligne le 15 septembre 2010, son portail internet dédié à la vie associative. Réalisé en 
partenariat avec le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et la Préfecture, ce site de référence intègre des 
rubriques présentant l’essentiel de l’actualité du secteur associatif, un agenda permettant la publication 
d’évènements, des ressources documentaires et un annuaire départemental des associations d’Eure-et-
Loir.  
 
L’annuaire en ligne du portail regroupe à ce jour près de 4000 associations, référencées par VIA28 à partir 
de données issues de différentes sources : Journal Officiel, Répertoire National des Associations, répertoires 
des collectivités locales. Cet outil dématérialisé permet aux bénévoles de disposer d’un espace 
individualisé pour publier toute information utile concernant leur association. Il est doté d’un moteur de 
recherche permettant aux internautes de les identifier plus facilement et plus rapidement.  
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L’annuaire en ligne permet ainsi aux associations : 
 
- De disposer gratuitement d’une fiche de présentation, où sont renseignés leur objet statutaire, le 

descriptif de leurs activités et où peuvent être publiés trois photos illustratives, leur logo et un lien 
éventuel vers leur site Internet ou leur blog 

- De bénéficier d’un accès sécurisé par identifiant et mot de passe pour modifier ou compléter à tout 
moment leurs informations 

- D’annoncer sur un agenda départemental, tous les évènements qu’elles organisent, et ce, sans limite. 
 
 
 
Pôle d’appui au numérique associatif 

 
 
 Accompagnement au lancement d’une campagne de financement participatif sur la plateforme 
numérique « Helloasso »  
 
« HelloAsso » est la première plateforme de financement participatif dédié exclusivement aux associations. 
A ce jour près de 56 000 porteurs de projets associatifs ont d’ores-et-déjà pu collecter environ 92 000 000 € 
grâce à cette plateforme. En sa qualité d’expert « Helloasso », VIA28 propose un accompagnement 
individualisé aux associations souhaitant lancer une campagne de financement participatif (Crowdfunding) :  
 
- Valorisation du projet (caractère fédérateur et innovant),  
- Evaluation de l’objectif financier et des moyens nécessaires à mettre en œuvre pour l’atteindre 

(mobilisation du réseau, préparation et animation de la campagne, information des contributeurs). 
 
Dans la continuité, VIA28 apporte également une aide pour l’utilisation des différents outils numériques 
proposés à partir de cette plateforme, notamment :  
 
o La gestion en ligne des adhésions des membres de l’association 
o La collecte de dons en ligne, au fil de l’eau 
o La mise en place d’une billetterie en ligne  
o L’intégration de formulaires (adhésions, collecte de dons et billetterie) directement sur le site des 

associations. 
 
 

  Accompagnement à la transition numérique dans les associations 
 
En tant qu’acteur du réseau « HelloAsso », le Centre de ressources a été labellisé en 2018 « Point d’Appui 
au Numérique Associatif » (PANA) afin d’accompagner les associations dans leurs démarches de transition 
digitale. Le but étant de sensibiliser les bénévoles et dirigeants aux enjeux du numérique et de promouvoir, 
dans le secteur associatif, l’utilisation de nouveaux outils en ligne permettant d’améliorer la gestion et de 
gagner en efficacité :  
 
o Collaboration interne (solutions proposées par les logiciels libres « Framasoft »)  
o Communication externe (réseau sociaux, emailing),  
o Gestion et gouvernance associative à l’heure du web,  
o Sensibilisation sur les enjeux du Web (protection des données - RGPD),  
o Les e-financements (collectes de fonds sur les plateformes de financement participatif, paiements en 

ligne, subventions en ligne) 
o Les e-déclarations (créations, et modifications) 
o Création de blog et sites web. 
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Diffusion de l’offre départementale de formation des responsables associatifs 
 
Un réseau de partenaires, constitué du centre de ressources VIA28, du Conseil départemental, du service 
"Jeunesse, Sport, Vie Associative" de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations d’Eure-et-Loir (DDCSPP28), du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS28), de la 
Fédération Départementale des Familles rurales et de la Ligue de l’Enseignement (FOL28), – propose depuis 
janvier 2009, une programmation commune de formations en direction des responsables et bénévoles 
d’associations. Cette initiative est née de la volonté de ces acteurs de permettre aux bénévoles impliqués 
dans la vie de leur association, d’acquérir ou de perfectionner les connaissances et savoir - faire nécessaires 
au bon fonctionnement de leur structure.  
 
Du fait de la multiplication des tâches techniques auxquelles ils sont confrontés au quotidien (mise en 
œuvre de projets, demandes de subventions, gestion comptable et financière, gestion des ressources 
humaines, ...) et de la constante évolution des dispositions législatives et réglementaires, les bénévoles 
doivent être régulièrement informés de leurs droits et obligations et acquérir ou développer les 
compétences nécessaires à la gestion de leur association. Ils doivent à ce titre disposer de manière 
permanente, d'une offre de formation adaptée à leurs besoins.  
 
C’est pourquoi cette programmation, diffusée chaque année par VIA28, met un point d’honneur à offrir aux 
associations euréliennes, quelque soit leur domaine d’intervention, l’opportunité de former leurs 
responsables et bénévoles et de répondre ainsi à leurs principales préoccupations.   
 
La formation des responsables associatifs s’adresse à toute personne nouvellement élue à des fonctions de 
responsabilité dans une association ainsi qu’aux bénévoles souhaitant acquérir ou développer des 
connaissances afin de s’impliquer plus efficacement dans la vie de leur association. La participation est 
gratuite. 

En 2020, les séances de formation sont programmées, mises en œuvre et animées par les deux réseaux 
associatifs partenaires de VIA28 : Le Comité Départemental Olympique et Sportif d’Eure-et-Loir et la Ligue 
de l'enseignement d'Eure-et-Loir (FOL28).  

 
VIA28 intervient sur cette action à différents niveaux : 
 

- En réalisant chaque année le support de communication à partir des éléments transmis par les 
réseaux : harmonisation des contenus et des objectifs pédagogiques. 

- En diffusant l’offre départementale de formation : publication via le portail Internet de la vie 
associative, mailings aux associations, aux collectivités et interlocuteurs locaux en charge du 
développement de la vie associative, participation aux forums associatifs organisés sur le 
département. 

- En centralisant les inscriptions aux formations à l’aide d’un formulaire en ligne sur son portail 
internet. 
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Observatoire de la vie associative 
 
Dans le cadre de son objet statutaire, VIA28 a enfin vocation à mener une veille active permanente sur 
l’actualité du secteur associatif et de porter à la connaissance des associations d’Eure-et-Loir les dernières 
études et statistiques actualisées concernant le tissu associatif départemental et national.  
 
Depuis 2010, le centre de ressources VIA28 adhère à l'association « Recherches et Solidarités », ce qui lui 
donne accès aux dernières données actualisées concernant le monde associatif (chiffres clefs du 
département d’Eure-et-Loir, panoramas) avec la possibilité d’être associé à la réalisation de projets 
d’enquêtes auprès des responsables et bénévoles associatifs.  
Une convention de partenariat a été signée à cet effet pour la réalisation en mars 2010, d'un panorama de la 
vie associative en Eure-et-Loir. Cette dernière, actualisée en octobre 2012 à la demande de la DRJSCS 
Centre, ainsi que nombreux autres documents (chiffres clés, enquêtes) sont disponibles en téléchargement 
sur le portail de VIA28 dans la rubrique « Etudier la vie associative ».  
 
 
 

 


