GUID’ASSO Appui à la vie associative locale
ANNEXE DE L’APPEL À CANDIDATURES Calendrier prévisionnel 2022

Calendrier de sélection des co-animateurs

Traitement par les DDVA des
candidatures
(demande de précisions,
complément, instruction)

Lancement des
candidatures

25 janvier

25 février

Retour des
candidatures

28 février

4 mars

Réponses aux
candidats

Semaine du
7 mars

Régulation régionale

14 mars

Paiement des
candidats

semaine du
14 mars

Fin mars

Conventionnement avec
les candidats retenus

Lors du déploiement de la démarche Guid’Asso nous imaginons à ce stade 4 typologies de rencontres à jalonner :

Les réunions régionales :
visant l’ensemble des coanimateurs
associatifs
départementaux, les DDVA des
5 départements, animées par la
DRAJES et le LMA.

Des temps de réunion régionales plus
opérationnelles principalement les coanimateurs associatifs départementaux,
animées par la DRAJES et le LMA.
Les DDVA seront les bienvenus en
fonction de leur emploi du temps.

Des
temps
de
cadrage
départementaux
:
bilatérale
entre le co-animateur associatif
et le DDVA

Réunions départementales avec
les acteurs du territoire
:
envergure et nombre à calibrer au
niveau départemental pouvant en
partie s’appuyer sur les réunions
habituelles départementales des
réseaux
d'accompagnement
exitants (PAVA/PLAIA)

Calendrier prévisionnel de Guid’Asso 2022

22 mars matin
Réunion régionale d’installation et de
lancement de la démarche GUID’ASSO Focus sur la première étape portant sur le
diagnostic territorial : présentation du
projet, son calendrier, adaptation de la
méthodologie du diagnostic proposée
nationalement, échange sur les données
disponible...

réunion régionale le matin : Première
vue d’ensemble des retours des
questionnaires, appui à l’outillage
pour le traitement, méthodologie
pour une carto régionale commune à
réfléchir…

Début septembre

Du 22 au 31 mars

Clôture des
questionnaires et
début du traitement
des questionnaires

28 juin

Temps de
régulation à caler
entre les DDVA et
le co-animateur de
son département

Temps de régulation à
caler entre chaque DDVA
et le co-animateur de son
département

Mi-juin

20 ou 27 septembre
Réunion régionale :
Croisement des diagnostics
départementaux pour
analyser les enjeux
convergents, divergents et
angles morts

Semaine du 4 Avril 2022
visio régionale sur la mise en place du
questionnaire : adaptation du questionnaire
servant d’appui à l’état des lieux, mise en place
d’une stratégie de diffusion, méthode collecte de
données départementales complémentaire...
Lancement des questionnaires début
mai + relances
Organisation possible de réunions
collectives dans chaque département
présentant la démarche et ayant pour
but de diffuser le questionnaire

Semaine du 30 mai
visio : point d’étape régional
sur le déploiement du
questionnaire et les
difficultés éventuellement
rencontrées

Production d’une stratégie de
développement territorial partagée.
Organisation possible de réunions
collectives dans chaque
département pour éprouver la
proposition de stratégie

Octobre / Novembre

Mai 2022

Fin octobre

22 novembre

temps de régulation à
prévoir entre les DDVA
et le co-animateur de
son département

réunion régionale :
présentation des stratégies
départementales, bilan de
l’année et perspectives en
termes de processus de
labellisations

