
 LISTE ETUDES – APPEL A PROJETS FDVA 2013. 

NOM ET ADRESSE DE L’ASSOCIATION INTITULÉ DE L’ÉTUDE 

 

Axe 1 

Association Nationale Compagnons Bâtisseurs -22, Rue de la Donelière - 35000 

Rennes 
Du bâtiment au numérique : vers une communauté « online » 
pour l’amélioration de l’habitat des publics défavorisés  

Fédération Nationale des vidéos des pays et des quartiers  (en partenariat avec le 
Réseau Médias citoyens)- Pays d'Aix-Associations - Le Ligourès, Place Romée de 
Villeneuve –  13090 Aix-en-Provence 

 Médias citoyens de proximité, numérique et mobilisations 
citoyennes  

Fédération Léo Lagrange - 150, Rue des poissonniers - 75883 Paris cedex 19 Des experts de la pratique aux praticiens de l’expertise 
numérique  

Recherches et Solidarités - BP 13636 - 44236 Saint Sébastien Sur Loire Cedex Capabilité, autonomisation, participation ; enjeux de 
gouvernance associative  

Axe 2 

Culture et Liberté - 5, rue Saint Vincent de Paul - 75010 Paris Les conditions d’émergence et d’expérimentation des 
coopérations associatives locales actuelles 

Fédération des lieux de musiques actuelles  - 11, Rue des Olivettes - 44000 Nantes L’évolution coopérative des lieux de musiques actuelles 

Fédération Entraide Protestante - 47, rue de Clichy - 75311 Paris 09 Médias citoyens de proximité, numériques et mobilisations 
citoyennes 

France Bénévolat  (en partenariat avec le Réseau National des Maisons des 
Associations)-127, Rue Falguière – Hall B1 - 75015 PARIS 

Nouvelles modalités de coopération ; associations locales 

Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tziganes et 
gens du Voyage  (en partenariat avec la Fédération des centres sociaux et 
socioculturels de France) - 59, rue de l'Ourcq - 75019 Paris 

Vers une meilleure prise en compte des familles des gens du 
voyage sur les territoires 

OuiShare - 29, Rue de Meaux -75019 Paris Réseaux de mutualisation et d’entraide entre associations : 
impact et conditions de réussite 

Union régionale interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux 
Languedoc Roussillon (en partenariat avec l’Union nationale interfédérale des 
organismes privés sanitaires et sociaux, Recherches et Solidarités, le Centre 
national de la recherche scientifique et le Laboratoire d’économie et de 
sociologie du travail) - 420, allée Henri II de Montmorency -34961 Montpellier 

Associations de solidarités et nouvelles pratiques de 
coopération sur les territoires : un état des lieux 



Axe 3 

ANIMAFAC -3, Rue Récamier - 75007 Paris Etude comparative des dispositifs mis en place dans d’autre 
pays pour favoriser l’émergence et le développement des 
associations de jeunes dirigées par les jeunes 

Association des paralysés de France(en partenariat avec la Croix-Rouge, le 
Secours Populaire et Familles Rurales)- 17, boulevard Auguste Blanqui - 75013 
Paris 

Les jeunes dans la gouvernance associative 

Comité pour les relations nationales et internationales des associations de 
jeunesse et d’éducation populaire - 12, Rue Tolain - 75020 Paris 

La participation des jeunes dans les associations de jeunesse 
et d’éducation populaire 

Conférence permanente des coordinations associatives  - 28, place Saint- 
Georges -75009 Paris 

Pour une gouvernance innovante : composition 
sociographique et pratiques démocratiques dans les 
associations 

Groupe de recherche et de réalisation sur le développement durable  - 66/72, 
Rue Marceau - 93558 Montreuil Cedex 

Entre renouvellement des instances de gouvernance et 
émergence de dynamique organisationnelles autonomes : 
quelles modalités pour l’engagement associatif des jeunes, 
descendants d’origine subsaharienne 

Réseau des écoles de citoyens - 108, Rue Saint Maur - 75011 Paris L’importance de l’éducation citoyenne dans les démarches 
favorisant l’implication des nouveaux publics 

Réseau national des juniors associations -3, rue Récamier - 75007 Paris Prise de responsabilités des jeunes femmes dans les instances 
de gouvernance des associations : le levier Junior Association 

Roverway 2016 France (collectif de 5 associations : Eclaireuse, Eclaireurs de 
France, Eclaireuses Eclaireurs israélites de France,  Eclaireuses Eclaireurs 
unionistes de France, Scouts et Guides de France, Scouts musulmans de France)- 
65, rue de la Glacière - 75013 Paris 

Etudes des pratiques éducatives des associations de 
scoutisme français contribuant à l’engagement et 
l’implication des jeunes adultes 

Solidarités  Jeunesses - 10, rue du 8 mai 1945 - 75010 Paris Capabilité, autonomisation, participation ; enjeux de 
gouvernance associative ? 

Union fédérale d’intervention des structures culturelles  - c/o Maison des 
réseaux artistiques et culturels – 221 rue de Belleville - 75019 Paris 

Quelles formes de gouvernance dans les associations 
artistiques et culturelles employeuses favorisant l’implication 
de nouveaux publics et notamment des jeunes ? 

 


