
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

En 1988, des habitants soucieux du 
développement économique, social et 
culturel de l’Ardèche se regroupaient 
pour créer AMESUD et mettre en 
commun leurs compétences et moyens 
au service de l’aide à l’installation et au 
maintien d’actifs en milieu rural. 30 ans 
après ce qui était le point de départ reste 
encore la raison d’être d’AMESUD. 
Dans un contexte parfois difficile 
l’association a su se ré-inventer et 
poursuivre ses activités au service du 
territoire et de ses habitants. 
Nous défendons l’idée que le 
développement d’un territoire repose sur 
les individus, leurs expériences et leur 
esprit d’initiative et que chacun à des 
ressources à faire valoir.
Quel que soit le public, le principe vise à 
favoriser l’émancipation des personnes, 
en faisant avec elles plutôt que pour elles.
2018 a été pour nous à la fois une année 
de renouveau avec le déménagement à 
Joyeuse mais également de consolidation 
de nos activités. Je suis très heureuse de 
partager ce rapport d’activités avec vous.

Christine MALET – Présidente

PERSPECTIVES 2019

DE NOUVELLES ACTIONS 

• Création d’une offre de formation 
professionnelle adaptée et de proximité
• Création des Permanences Régulières et 
Ateliers TIC (PRATIC)
• Réflexion sur l’évolution d’EVEIL vers 
une formation certifiante
• Diversification des temps collectifs 
proposés

UNE DÉMARCHE 
PÉDAGOGIQUE FONDÉE SUR

• La valorisation des compétences de tous
• La prise en compte de l’individu dans sa 
globalité
• L’implication des usagers dans la
démarche d’accompagnement
• L’autonomisation et l’émancipation des 
personnes 
• L’alternance entre phases individuelles
et séances collectives

NOS MISSIONS

SENSIBILISER

360 personnes 

ACCOMPAGNER

1617 personnes 

FORMER

75 personnes, 8390 heures

ADHÉRENTS

62 adhérents, dont 30 stuctures 
adhérentes et 32 adhérents individuels 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

9 membres   

rapport d’activités 2018



LES OBJECTIFS DE L’ACTION

• Promouvoir l’ESS
• Accompagner l’entrepreuneuriat
• Favoriser la création et la pérennisation
des structures de l’ESS
• Accompagner collectivement de 
l’émergence à la formalisation de projets.

LES USAGERS

• Les porteurs de projets collectifs
• Les structures de l’ESS 
• Les jeunes 16-30 ans
• Les habitants et élus de l’Ardèche 
méridionale

RÉSULTATS 2018

• 83 jeunes sensibilisés à l’ESS en
partenariat avec la Mission locale de
l’Ardèche méridionale
• 41 porteurs de projets accompagnés 
• 39 associations accompagnées dont 
46% de structures employeuses
• 28 participants aux formations pour les 
bénévoles associatifs
• 23 structures de l’ESS partenaires 

• 22 participants aux 2 promotions 
d’EVEIL
• 12 participants (18-30 ans) au 2ème
parcours découverte Entreprendre 
Autrement

• 10 flashs info mensuels sur les 
financements et les temps collectifs à 
destination des porteurs de projets et 
structures de l’ESS (650 contacts)

LES OBJECTIFS DE L’ACTION

• Accueillir et accompagner les personnes 
en recherche d’emploi
• Accueillir et accompagner les porteurs 
de projets en création d’activité
• Accueillir et accompagner les 
employeurs

LES USAGERS 

Les habitants et acteurs économiques 
des communautés de communes du 
Pays Beaume Drobie, Pays des Vans en 
Cévennes et Val de ligne

RÉSULTATS 2018

• 191 personnes ou structures reçues en 
rendez-vous et en collectif

Emploi/Formation
• 43 personnes
• 11 contrats de travail signés 
• 9 participants aux temps collectifs 
« emploi »
• 7 entrées en formation
   
Ressources humaines
• 10 employeurs 

Entrepreneuriat
• 113 porteurs de projet
• 26 créations
• 25 participants aux temps collectifs sur 
la création d’entreprises

PÔLE RESSOURCES ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EVEIL (ENCOURAGER VALORISER LES EXPÉRIMENTATIONS ET INITIATIVES LOCALES)

LES SERVICES DE PROXIMITÉ



LES OBJECTIFS DE L’ACTION 
 
• Aider le créateur à construire son projet 
professionnel
• Optimiser les chances de succès de 
l’entreprise 
• Favoriser l’insertion durable de 
l’entrepreneur 
• Accompagner les travailleurs non 
salariés ayant déjà créé à consolider leur 
entreprise et à la rendre financièrement 
viable
• Repositionner le bénéficiaire sur un 
autre projet professionnel le cas échéant

LES USAGERS

• Des entrepreneurs en cours de création
• Des entrepreneurs en difficultés 
temporaires
• Des entrepreneurs ayant subi un 
dommage brutal ou un changement de 
situation...

RÉSULTATS 2018

• 582 entrepreneurs ou porteurs de 
projets accompagnés dont 72 personnes 
accompagnées en pluri-activité 

• 49 diagnostics « création d’activités » 
réalisés dont 34 projets validés 

• 135 personnes sorties du dispositif RSA 
dont 72 pour accès à l’emploi/formation 
ou développement de leur activité 
indépendante

• 8 séances collectives : Foire aux 
questions sur le régime micro-
entrepreneur, Le cahier recettes/dépenses, 
Le business model canvas, Préparation 
au forum de l’emploi saisonnier, La 
commercialisation sur internet

ACTION COLLECTIVE « FAIRE 
DE LA DÉMATÉRIALISATION UN 
ATOUT POUR LA COMMUNAUTÉ 
DES GENS DU VOYAGE »

12 participants dont 10 conjointes 
d’entrepreneurs

21 séances collectives 

16 séances individuelles
Co-construction d’outils pour suivre les 
déclarations et classer les documents 
administratifs

DES PERMANENCES 
DÉLOCALISÉES
Aubenas, Bourg saint Andéol, Le Teil, 
Privas 
Et des visites des entreprises 
accompagnées

LES OBJECTIFS DE L’ACTION

• Permettre au public, d’obtenir des 
informations actualisées et de bénéficier 
d’une écoute et d’un accompagnement 
dans l’accomplissement des démarches 
administratives.
• Transmettre des renseignements 
administratifs
• Expliquer les principes des 
réglementations et le langage 
administratif
• Aider à réaliser les démarches 
administratives
• Faciliter l’usage des NTIC (Nouvelles 
Technologies Informatiques et de 
Communication)
• Orienter vers les bons interlocuteurs
• Aider à la constitution des dossiers

LES USAGERS

• Les habitants de la communauté de 
communes Beaume Drobie
• Les habitants des communes alentours

RÉSULTATS 2018

648 personnes reçues 
(820 démarches)
418 accompagnements à
l’utilisation des services en
ligne 
169 aides à la constitution de
dossier
91 accueils / information
81 mises en relation avec un
partenaire

61 utilisations des postes
informatiques en accès libre

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS BÉNÉFICIAIRES DU RSA

GESTION DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU PAYS BEAUME DROBIE



LES OBJECTIFS DE L’ACTION

• Permettre l’expression, la réflexion et
inciter à la prise d’initiatives des jeunes
• Accompagner la réalisation de missions 
de volontariat « sur mesure »
• Soutenir, valoriser et accompagner les
initiatives citoyennes des jeunes en Sud-
Ardèche
• Sensibiliser à l’engagement citoyen

LES USAGERS

• Tous les jeunes de 16 à 30 ans de 
l’Ardèche Méridionale

RÉSULTATS 2018

• 163 jeunes sensibilisés à la citoyenneté
• 88  réunions de tutorat
• 52  participants aux 2 événements 
organisés, Fête Zéro déchet et Atelier sur 
les rêves comme préalables à l’action 
citoyenne 
• 50  participants aux 4 espaces 
éphémères d’expression organisés 
• 22  jeunes en services civiques 
accompagnés
• 15  structures accompagnées
• 12  séances collectives animées en 
partenariat avec les missions locales du 
Teil et de Privas
• 8 jeunes accompagnés sur leur projet de 
mobilité
• 6 séances d’information collectives 
(service civique et service volontaire 
européen)

• 6 séances collectives animées en  
partenariat avec le lycée technique 
d’Aubenas et le lycée professionnel de 
Largentière 
• 2 collectifs de jeunes accompagnés sur 
leurs initiatives citoyennes
• 1  rencontre tuteurs-volontaires

LES PARTENAIRES

Partenaires financeurs

Partenaires opérationnels
POLLEN SCOP/Créagestion, Pôle emploi, Réseau ITESS, 
Le Mat 07, ADIE, Chambres consulaires, Pépinières 
d’entreprises, Cap emploi - Impact’H, CIDFF, Maison de 
l’emploi et de la formation,  ISPDAM, Initiative 26-07, CAF, 
SSI, Missions locales...

LES PARTENAIRES

Partenaires financeurs

Labels et réseaux
• Référencé au Datadock
• Mission d’appui à la vie associative (MAVA)
• Point d’appui à la vie associative
• Coordination SAVAARA
• Accréditation service volontaire européen
• Agrément service civique
• Agrément jeunesse et éducation populaire
• Point d’appui à la création d’entreprises (PACE)

1, rue de la Gare / 07260 JOYEUSE
04 75 89 21 51
info@amesud.fr
www.amesud.fr

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
AGORA 07 DES JEUNES


