LE PAVA (CONSEIL ET FORMATION)
Une grande stabilité dans le profil des associations et des personnes rencontrées !
Mais la crise sanitaire a indéniablement cassé une dynamique avec 201 rv individuels contre 340 en
2018 et 2019 et donc un retour aux "dimensions" d'avant 2018... avec plus de temps pour apporter
d'autres types de réponses ! A noter cependant que près de 100h de conseil/ une soixantaine de RV
ont été réalisés en plus dans le cadre du dispositif régional ActivAsso3.

LE PROFIL DES ASSO
75% des associations déclarées, 25% des
porteurs de projets.
70% uniquement portées par des bénévoles,
55% des employeuses n'ayant qu'un salarié
A 46% des associations de Nîmes Métropole,
21% d’Alès Agglo mais tout le territoire
gardois couvert.
24% intervenaient dans des QPV et 18%
pour des publics en difficulté (social,
handicap…)
35% des assoc. n’ont aucun financement
(début de projet), 57% des ressources
propres (ateliers, cours, billetterie…), 34%
des financements publics et 10,5% des
financements privés (dons, mécénat)

LE PROFIL DES RV
42% en présentiel sur Nîmes, 16%
sur Alès, 27% en visio et 11% par
téléphone (pas tous comptés! )
37% des utilisateurs venaient pour
la première fois,
Sur recommandation d'autres
usagers (52%), de partenaires
comme les mairies, Pôle Emploi, la
CCI, pôle emploi (30%) ou après
consultation de notre site (17,5%)
40% des rendez-vous traitaient de
développement de projet et 40% de
statutaire, 27% de GRH, 31% de
recherche de financement, 20% de
compta et 19% de fiscalité.

LE PROFIL DES PERSONNES
64% étaient des femmes et 36% des hommes, un
changement à noter par rapport aux années
précédentes ! (73%/27% en 2021)
20% avaient moins de 35 ans, 14% plus de 60 ans.
Entre action sociale et création d'entreprise :
A 34% en insécurité/transition professionnelle
(emploi précaire + chômage + RSA + sans activité)
Proche 2021.
58% des entretiens en lien avec la création
d’emploi dont 16% avec celui du porteur de projet.

Également une grande stabilité par secteur d'activité avec la
prédominance de la culture et du social et de l'éducation.

Secteur

% en 2021

% en 2020

% en 2019

Culture

30%

26%

32%

Social

30%

26%

27%

Education, jeunesse, petite enfance

27%

28%

25%

Economique

17%

11%

11%

Loisirs

21%

25%

17%

Développement personnel

11%

14%

10%

Environnement

9%

8%

8%

Santé, handicap

11%

9%

11%

Sports

11%

12%

13%

International

5%

6%

5%

Vie du territoire

16%

13%

10%

Agriculture / animaux

10%

9%

6%

Autres (habitat, sécurité routière…)

8%

8%

6%

