
LE FIL D'ACTUS
une nouveauté sur notre site

En  ces  heures  de  
promesses  présidentielles 

où  le  changement  est 
conditionné à des perspectives 
incertaines  Maillage  vous 
propose du vrai, du concret, du 
palpable et de l'immédiat !
En  effet,  lecteurs  fidèles  et 
nouveaux  venus,  nous  vous 
proposons désormais de suivre 
le fil d'actualités sur notre site: 
http://bit.ly/filactus .

Pourquoi cela?
Parce que pour faire cette 

Lettre d'Infos, dont la taille est 
limitée,  un  travail  de  tri  a  lieu 
afin  de faire rentrer  dans cet 
espace ce qui  nous semble le 
plus pertinent pour vous parmi 
toute notre veille informative.
Les autres informations,  qui ne 
paraissent  pas  dans  la  Lettre 
mais  qui  n'en  comportent  pas 
moins  de  l'intérêt,  finissent 
désœuvrées  dans  un  fichier 
que  plus  personne  ne 
consulte...
Nous  crions  donc  « halte,  ça 
suffit ! » face à cette injustice.
Dans  le  fil  d'actus  vous 
retrouverez  TOUTES  les  infos 
qui nous semblent intéressantes 
à  vous  transmettre  et 
auxquelles  vous  pouvez  vous 
abonner, via un flux RSS.

Un flux RSS est un un fichier 
dont le contenu est produit 

automatiquement  en  fonction 
des mises à jour d’un site Web. 
Les  flux  RSS  sont  souvent 
utilisés par les sites d'actualité 

ou les blogs pour présenter les titres 
des  dernières  informations 
consultables  en  ligne.  (Source : 
Wikipedia - article RSS )
S'abonner  à  un  flux  RSS  consiste  à 
recevoir  automatiquement  les 
nouveaux articles mis en ligne.
Plusieurs  logiciels  peuvent  vous  faire 
part de ces mises à jours:
-  Votre  navigateur  Web  via  les 
favoris/marque-pages  :  Firefox, 
Internet  Explorer,  Chrome  (  avec 
l'extension RSS Subscription ) etc...
-  Un  agrégateur  RSS,  qui  est  un 
logiciel  qui  ne  sert  qu'à  ça  et  qui 
permet  de  rassembler  plusieurs  flux 
en  un  même  endroit.  Certains 
s'installent  sur  votre  ordinateur, 
d'autres sont en ligne, Wikipédia en fait 
une liste sur cette page.
-  Il  est  possible  également  de 
recevoir, comme un email, ces mises à 
jour  dans  certains  logiciels  de 
messagerie: Thunderbird ( explications 
ICI )  ou  Windows  Live  Mail 
( explications LA )

Par ailleurs, vous constaterez que 
les  infos  qui  s'y  trouvent  sont 

classées par mots-clés (ou tags),  tels 
que  Financement,  Vie  Associative, 
Fondation etc. Ces tags ont ceci d'utile 
que  si  vous  cliquez  sur  l'un  deux 
(allez-y, essayez),  le site vous affiche 
tous les articles classés sous ce mot-
clé.  Pratique  quand  on  cherche  une 
info sur un sujet précis.

Dans tout ce chambardement, la  
Lettre  d'Infos  sera  forcément 

amenée  à  évoluer,  à  changer  de 
forme et de rythme, mais ça on vous 
en reparlera !

E-asso
Voilà, nous y sommes, ce 
petit plaisir fondateur de 

la vie associative,  à savoir se 
rendre à la préfecture pour y 
déposer ses statuts, va bientôt 
disparaître !
Enfin... c'est exagéré. 
Précisément,  il  est  désormais 
possible  de  déclarer  la 
création de son association en 
ligne.
C'est  en  tous  cas  ce 
qu'annonce  le  site 
compteasso.service-public.fr , 
un  site  édité  par  la  direction 
générale  de  la  modernisation 
de l'État (DGME, oui ça existe).
L'accès  à  ces  démarches 
comporte  un  préalable : 
s'enregistrer auprès du site, ce 
qui  se  fait  très  rapidement. 
Notez  que  vous  pouvez vous 
enregistrer en tant qu'individu, 
pas  nécessairement  en  tant 
qu'asso.  Votre  compte  créé, 
vous avez  accès à tout un tas 
de  documents  et  de 
fonctionnalités :  formulaires 
CERFA,  porte-documents,  liste 
de  contacts  (limité  aux 
membres  du  site),  calendrier, 
liaison  facilitée  avec  d'autres 
administrations,  guide  des 
droits  et  démarches 
d'associations...
Et  surtout  la  possibilité 
d'effectuer  plusieurs 
démarches  en  ligne  dont  la 
création  ou  la  dissolution  de 
son asso,   des demandes de 
subvention  ou  encore  la 
consultation  du  Journal  Officiel 
Associations.
Nous n'avons pas eu l'occasion 
de tester plus avant toutes ces 
fonctionnalités  mais  nous 
pouvons dire que les intentions 
sont bonnes même si  tout ne 
semble  pas  encore  au  point 
( notamment sur les CERFA et 
les organismes partenaires.)
Vous  l'avez  pratiqué ?  Vos 
commentaires sont bienvenus !
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JE DANSE LE P.I.A
Projet ouvert, financement qui brille     !  

COURTES
Un  référentiel  sur  
les partenariats 

associations-entreprises a 
été mis en ligne début février 
par  le  CIDES,  pôle  de 
recherche  de  la  mutuelle 
CHORUM. 
Sur ses 120 pages, ce guide 
vous présente un panorama 
des enjeux de chaque partie, 
des  typologies  de 
partenariats,  une 
méthodologie  de  mise  en 
place,  des outils  de suivi  et 
des exemples existants.
Une  bonne  ressource  donc 
pour qui veut réfléchir à ce 
sujet,  disponible  en 
téléchargement ici : 
http://bit.ly/x5e0mu 

La  Mutualité  
Française  Nord-Pas 

de  Calais  organise  une 
nouvelle  édition  de  la 
Course  en  Solidaire, 
concours régional de projets 
Solidaires. 
La  Course  a pour  objet  de 
primer des projets visant à 
améliorer  la  santé  et  le 
bien-être  de  tous.  Les 
projets  peuvent  être  de 
dimension  locale,  régionale, 
nationale ou internationale.
6 catégories de projets sont 
proposées :
-  Intégration,  Insertion, 
Action Sociale
- Handicaps, Dépendance
- Prévention Santé : 
- Citoyenneté
- Solidarité Internationale
- Jeunes (moins de 26 ans)
Les  projets  doivent 
impérativement  avoir  un 
impact  concret  dans  la 
région Nord - Pas de Calais.
Les  projets  lauréats 
remportent  un  prix  d'un 
montant minimum de 1000 .€
Les dossiers sont à déposer 
pour  le  15  mai,  pour  des 
résultats annoncés le 22 juin.
En savoir plus et télécharger 
le dossier :
http://bit.ly/whNTOL 

 Le  PIA  c'est  le  
Programme  Investissement 

Avenir  qui  résulte  du  grand 
emprunt  lancé  par  le 
gouvernement en 2010.
Des  35  milliards  d'euros  récoltés, 
100 millions d'euros sont destinés 
à l'économie sociale et solidaire.
La Caisse des Dépôts a en charge 
la gestion de ces 100 millions. 
Nord Actif a été agréé pour être 
co-financeur du programme et est 
en mesure aujourd'hui  de mettre 
en œuvre le PIA en complément 
de ses outils.

L'objectif  du  PIA  est  
de favoriser l’innovation et 

le développement de ce segment 
de l’économie, en accordant des 
prêts aux structures de l’ESS qui 
ont un projet d’investissement.
Concrètement, les  montants  des 
interventions  de  Nord  Actif  en 
financement sont  doublés :
– Un  contrat  d'apport 
associatif  de  30  K  pourra  être€  
couplé  à  un  PIA  de  30  K  aux€  
mêmes conditions
– Un  Fonds  Régional 
d'Investissement  Solidaire  de  60 
K  pourra être couplé à un PIA de€  
60 K  aux mêmes conditions €
– Une intervention de la SIFA 
au-delà  de  60  K  pourra€  
également être couplée à un PIA 
aux mêmes conditions 

Les priorités d'interventions 
sont :
-  La  création  et  le 
développement  de  l'emploi 
direct  prioritairement  dans 
des  entreprises  en 
développement
-  L'innovation  sociale,  y 
compris à travers la création 
de nouvelles entreprises
-  La  création  de  nouvelles 
activités  lorsqu'elle  s'inscrit 
dans  le  cadre  de  groupes 
structurés
– Le  financement  des 
investissements
Les  décisions  d'engagement 
du PIA sont  prises  par  Nord 
Actif  pour  les  plans  de 
financement  inférieurs  à  200 
K .  Au-delà,  il  s'agit  d'un€  
comité national à la Caisse des 
Dépôts. 
Plus d'infos: http://bit.ly/PIAESS

 A  LIRE :  Associations,  
comment faites-vous face  
à la crise ?

Menée mutuellement  par  la  CPCA 
et France Active cette enquête sur 
les  besoins  de  financement  des 
associations  a  obtenu  les 
réponses de 877 associations sur 
toute la France.
Un  chiffre  suffisant  pour  dégager 
des tendances  sur  les  évolutions 
des  financements  publics,  les 
difficultés de trésorerie des assos 
selon  les  secteurs  d'activité,  les 
relations avec leurs banquiers etc.
Étude  complète  à  lire  ici : 
http://bit.ly/yqJHRA 

Lettre d'infos n° 95–Mars2012
 Maillage 72/1 rue d'Arcole 59000 Lille- 03.20.15.14.18- contact@maillage.asso.fr – http://maillage.asso.fr/      page 2

Si le savoir peut créer 
des problèmes, ce n'est 
pas l'ignorance qui les 
résoudra.

Isaac Asimov
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