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 CE QU’IL S’EST PASSÉ A LA CASA DI L’ASSOCI EN 2017… 

………………………………………………………………. 

La Maison des Associations aujourd’hui  c’est, 29 associations sur le territoire, 14 500 personnes bénéficiant 
des actions de ces associations, 22 communes couvertes par nos prestations, 300 bénévoles impliqués dans les 

évènements du territoire. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

CREATION DE LA MDA : 

• Installation du siège à Petreto Bicchisano

• Création des supports visuels

• Création et administration des supports numériques

• Création des bases de données de contacts et partenaires

• Journée d’inauguration

PARTENAIRES FINANCEURS : 

• Communauté de communes du Sartenais Valinco Taravo

• Conseil général 2A

• Monsieur Jean Jacques Panunzi (réserve parlementaire)

• Commune d’Olmeto

• Commune de Petreto Bicchisano

• Commune de Sollacaro

• Commune d’Olivese

• Commune de Viggianello

• Commune d’Argiusta Moricio
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CE QU’IL S’EST PASSÉ A LA CASA DI L’ASSOCI EN 2017… 

 

PARTENARIATS PRIVÉS: 

• APF:  
 Mise en place Groupe relais handicap (1 journée chaque mois) 
 Mise en place d’un atelier de sensibilisation école primaire de Petreto (juin 2017) 
 Mise en place de 4 ateliers de sensibilisation collège de Petreto (janvier, février, mars, avril 2018) 
 Mise en place d’atelier de sensibilisation école primaire et maternelle (novembre et décembre 2017) 

• ASEPT : Mise en place de 5 ateliers mémoire (octobre 2017) 

• FALEP : Mise en place journée d’information service civique (10 novembre 2017) 

• Corse billet : mise en place du point de vente physique à La Maison des Associations 

• CDAD : Atelier d’information juridique (17 octobre 2017) 
 

 
 
 
ACTIONS : 
• 3 vides greniers sur la commune de Petreto-Bicchisano : (Mai, Juillet, octobre 2017) 

• Atelier du numérique le 20 octobre 2017 : partenaires : My Local First et move.corsica 

• Accompagnement de l’organisation de Festiacqua 

• Accompagnement de l’organisation de La Foire de Baracci 

• Accompagnement de l’organisation des Journées du Patrimoine d’Argiusta Moriccio 

• Récupération de 2 500 livres pour alimenter des boîtes à livres 

• Création et animation de la première Junior Association du territoire : La Maison des Créations 

• Collecte de jouets pour les restos du cœur 

• Observatoire sur l’occupation des espaces associatifs de Propriano 

• Journée Porte Ouverte à Propriano (Janvier 2018) 

• Communication sur l’ensemble du tissu associatif du territoire  

• Créations de 4 associations 

• Accompagnement administratif, logistique, financier pour l’ensemble des adhérents     
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CE QU’IL SE PASSERA A LA CASA DI L’ASSOCI EN 2018… 

 
 

PROJETS 2018 : 

• Mise en place d’une formation à la gestion associative (2ème trimestre 2018) 

• Trophée des bénévoles  

• Mise en place du passeport bénévole (valorisable dans le parcours professionnel) 

• Ateliers bi-mensuelles de co-working associatif 

• Édition d’un catalogue des associations (juin 2018) 

• Partenariat avec l’APF : Groupe Relais Handicap 
       Sensibilisation en milieux scolaire 

• Partenariat avec l’ASEPT : Atelier bien-être 
           Atelier de Rigologie 
           Forum séniors 

• Partenariat avec la Mission Locale : journée rencontres services civiques 

• Partenariats avec la CRESS, UNIFORMATION, CDAD 

• Pique-nique associatif (juillet 2018) 

• Forum des associations (septembre 2018) 

• Accompagnement de Valin’CAP 2018 

• Projets associatifs transversaux 

• Et toujours un accompagnement personnalisé des associations et de leurs acteurs ! 
∗ Création 
∗ Modification 
∗ Communication 
∗ Gestion 
∗ Développement de projet associatif 
∗ Conseil 
∗ Recherche de financement 
∗ Bénévolat 
∗ Formation 
∗ Législation 
∗ Réseau 
∗ Évènementiel 

 

mailto:associ.svt@gmail.com

