Répartition des créations d'associations par secteur
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60,4% des 12 166 salariés du milieu
associatif le sont dans le domaine social qui
compte les associations les plus
importantes en taille.
Ce secteur ne représente que 7% du
nombre total des créations d'associations.
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A contrario la culture représente 1,1% des
salariés contre 17% des créations
d'associations de l'Aveyron.

Les structures visées prioritairement par les
subventions FDVA "Financement global de
l'activité et développement de nouveaux
services à la population" sont les petites
associations de deux salariés au plus dont
la dynamique de création en Aveyron concerne les champs culturel, des loisirs, du sport et en
lien avec le développement local et le lien social.
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Au regard du diagnostic effectué en matière de vie associative et des orientations régionales
figurant dans le document de cadrage, les priorités de financement en Aveyron portent sur
les axes suivants :
1) Les associations ou projets favorisant le développement, la pérennisation ou la
structuration du tissu associatif local et du bénévolat
Il peut s'agir d'associations tête de réseau, disposant éventuellement de plus de 2 salariés
qui agissent en soutien à la vie associative sur plusieurs territoires par des actions de
diagnostic, de conseil ou d'accompagnement des petites associations.
Sont également visées les actions innovantes en matière de gouvernance ou de montage de
projets, de participation citoyenne et de lien social.
2) Les associations des champs artistiques et culturels (dont le patrimoine), de loisirs,
des activités physiques et sportives et de l'éducation, implantées au niveau local et
contribuant à la dynamique du territoire.

3) Les associations ou projets favorisant le déploiement et l'appropriation des outils
numériques pour le plus grand nombre
Une attention particulière sera portée au soutien des associations et projets émanant des
territoires les plus éloignés de l'offre de services ou visant les publics empêchés.
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