
 

 
 

 

 

 

Rapport d’activités 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

                                                           
 

L’année 2020 restera une année 

marquée par la pandémie du covid 19 

soulignant la nécessité d’une 

évolution de notre modèle sociétal. 

Cette période doit nous amener 

collectivement à nous questionner 

sur nos manières d’agir et de penser 

le monde, les rapports entre les 

individus, la manière de concevoir 

les projets. 

Pour AMESUD cette période 

confirme la voie empruntée il y’a 

plus de 30 ans pour aider à 

l’installation et au maintien 

d’actifs sur notre territoire.   

Nous sommes donc plus que jamais 

convaincus qu’un développement 

respectueux de l’environnement, 

solidaire, à échelle humaine, 

soucieux du partage des richesses et 

des compétences est la seule voie 

réaliste. 

C’est pour contribuer, à notre 

échelle, à cet enjeu bien plus global 

que nous continuons d’œuvrer au 

quotidien aux côtés des habitants du 

territoire, porteurs de projets, chefs 

d’entreprises mais également des 

jeunes ayant envie de s’engager 

localement. Aujourd’hui nous 

devons rester confiants en l'avenir. 

Nous devons continuer à créer, à 

imaginer, à rêver... Osons, soyons 

créatifs, entreprenants, solidaires et 

pourquoi pas utopistes !  

 

Christine MALET -Présidente 

 

 
 

PERSPECTIVES 2021 

                                                          
 

• Formation sur mesure « Construire 

son activité professionnelle de services 

à la personne et au(x) micro-

entrepreneur(s) »  

• Labellisation France Services  

• Tub’a essai #2 : organisation de 

projections-débats autour de 

thématiques citoyennes 

• Redéfinition du projet associatif 

d’AMESUD 

• Expérimentation d’une nouvelle 

organisation interne  

 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

                                                          
 

• Valorisation des compétences 

• Prise en compte de l’individu 

dans sa globalité 

• Implication des usagers dans la 

démarche d’accompagnement 

• Autonomisation et émancipation des 

personnes 

• Démarche d’amélioration continue 

des pratiques dans le cadre de la 

certification Qualiopi.  

 
 

NOS MISSIONS 

                                                                
 

 

 
SENSIBILISER 
 

   94 personnes 
 

 

 
ACCOMPAGNER 

 

   1834 personnes ou structures 
    

 

 
FORMER 
 

   98 personnes, 9059 heures 
 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 
ADHÉRENTS 

 
64 adhérents, dont 36 structures et 

28 personnes physiques 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

7 membres 

 

EQUIPE SALARIÉE 
 

   18 salariés (15.2 ETP) 

 
TEMPS FORTS 
 
2 séminaires (équipe salariée/CA) 

 

16 réunions de commissions thématiques 

 
 

La certification qualité est 
délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 



Sensibiliser et accompagner 

POLE RESSOURCES ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION 
                                                                

• Promouvoir l’ESS 

• Accompagner l’entrepreneuriat 

• Favoriser la création et la 

pérennisation               des structures de l’ESS 

• Animer un point d’appui à la vie 

associative 

 

LES USAGERS 
                                                               
 

• Les porteurs de projets collectifs 

• Les structures de l’ESS 

• Les jeunes de 16-30 ans 

• Les habitants et élus de l’Ardèche 

méridionale   

 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                                  
 

35 porteurs de projets accompagnés 

 

7 créations d’activités 

 

29 structures accompagnées dont 28%  

de structures employeuses  
 

42 participants aux formations pour les 

bénévoles associatifs : Mobiliser des 

financements publics, FDVA, Le projet 

associatif, Mobiliser des financements 

privés, Comptabilité associative, Plan de 

communication  

 

95% de satisfaction des participants 

 

10 flashs info mensuels sur les 

financements et les temps collectifs 

à destination des porteurs de projets 

et structures de l’ESS (650 contacts) 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                     
 

2 Parcours découverte 

“Entreprendre Autrement” en 

partenariat avec le Mat, le réseau 

ITESS et le lycée agricole 

  

37 participants (18 – 30 ans) 

 

9 structures mobilisées 

 

17 participants à 

l’accompagnement collectif 

autour de la création d’une 

activité « traiteur, cuisine du 

monde » au Teil 

 

 

 

 

 
 

 

Sensibiliser et accompagner 

AGORA 07 DES JEUNES 
 

 

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 20201 
                                                                  
 

38 jeunes accompagnés en service 

civique avec, en moyenne, l’animation 

de 4 réunions de tutorat et la réalisation 

de 1 à 2 rendez-vous individuels par 

volontaire sur le projet d’avenir  

 

24 structures accompagnées à 

l’intermédiation au service civique 

 

60% des jeunes ayant achevé un 

service civique en 2020 sont en emploi 

ou en formation.  

RÉSULTATS 20202 
                                                               
 

8 jeunes accompagnés sur leur 

projet de     mobilité internationale 

 

4 jours de formation Erasmus + 
 

9 jeunes accompagnés sur leur 

projet de volontariat local.  
 

2 séances collectives de 

sensibilisation à    la citoyenneté 

organisées dans les locaux  de la 

mission locale de Privas et du Teil 

 

15 jeunes sensibilisés 

 

 
     1 La pandémie du covid a fortement impacté cette action avec l’annulation de temps collectifs et de départs de jeunes dans le cadre du SVE.  

 



 
Accompagner  

LES SERVICES DE PROXIMITE 
 

 

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 2020 
                                                              

 
180 personnes ou structures reçues en 

rendez-vous et en collectif et 336 

entretiens réalisés 

 
Emploi/Formation 
38 personnes 

8 contrats de travail signés 

1 entrée en formation 

 
Accompagnement des 
employeurs 
8 employeurs 

 
Entrepreneuriat 
123 porteurs de projet 

62 créations d’entreprises        
   ÉS RÉSULTATS 2020ULT 

 
 
 

 

 

 Accompagner  

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

 
 

 

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  

• Orienter vers les bons interlocuteurs 

• Aider à la constitution des dossiers 

 

LES USAGERS 
                                                                

 

• Les habitants de la communauté 

de          communes du Pays Beaume 

Drobie.  

• Les habitants des communs alentours 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                                

883 personnes reçues 

(1176 démarches) 

 

536 accompagnements à 

l’utilisation des services en 

ligne 

 

250 aides à la constitution de 

dossier 

 

209 accueils / informations 

 

174 mises en relation avec un 

partenaire 

 

18 usagers des ateliers et 

permanences  numériques 

PRATIC  

    1 La pandémie du covid a fortement impacté cette action avec l’annulation de temps collectifs et de départs de jeunes dans le cadre du S 



    Accompagner et former 

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS BÉNÉFICIAIRES DU RSA 
 

 

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 

• Des entrepreneurs ayant subi un 

dommage brutal ou un changement 

de  situation... 

RÉSULTATS 2020 
                                                              

 
 

596 entrepreneurs ou porteurs de 

projets accompagnés dont 73 personnes 

accompagnées en pluriactivité 

 

60 diagnostics « création d’activités » 

réalisés  

 

234 personnes sorties du dispositif RSA 

dont 82 pour accès à l’emploi/formation 

ou développement de leur activité 

indépendante.  
 

 
 
 

 

PERMANENCES 
DÉLOCALISÉES                           
                                                                                                                                                                                  
Aubenas, Bourg 

Saint Andéol, Le 

Teil, Privas 

Et des visites des entreprises           

accompagnées 

 
Accompagner et former 

ACTION COLLECTIVE PASSERELLES VERS L’EMPLO I 
 

 

 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION  
                                                              

 

• Reprendre confiance en soi 

• Remettre sa recherche d’emploi en 

dynamique 

• Découvrir des entreprises du territoire, 

mieux comprendre leurs attentes 

• Initier la constitution d’un réseau avec 

les partenaires économiques sur un 

territoire 

• Favoriser la connaissance commune : 

chercheurs d’emploi / employeurs 

 

LES USAGERS 
                                                                    

 

• Personnes en recherche d’emploi 

orientées par le Département de 

l’Ardèche 
 

 

 
 
 

 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                          
 

17 participants 

 

29 séances collectives 

 

4 visites d’entreprises1 

 

 

 

 

 

   1 D’autres temps de rencontre avec les employeurs du territoire ont du être annulés du fait du confinement 



     Former 

EVEIL – ENCOURAGER VALORISER LES EXPÉRIMENTATIONS ET INITIATIVES LOCALES  
 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION 
                                                              

 

 

• Acquérir des compétences en 

matière de développement et de 

gestion d’entreprises inscrites 

dans des démarches d'économie 

sociale, solidaire et de 

développement durable  

• Devenir autonome dans son 

projet de création 

• Identifier et se constituer un 

réseau de personnes ressources 

sur le territoire, 

• Formaliser son projet de 

création d’activité 

  
LES STAGIAIRES 
                                                                

Porteurs d’idées ou de projet – sur 

candidature.  
 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                             
                                                              
1er parcours certifiant 

Entrepreneur de l’Economie 

Solidaire et du Développement 

durable, (organisme certificateur : 

SCIC KEJAL) 

Durée totale : 630 heures dont 98 

heures en entreprises1 

16 participants  

8 certifications professionnelles  

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                               

               
 

17 structures partenaires mobilisées 

pour l’accueil de stagiaires en 

immersion 

 

16 participants pour le parcours 

d’initiation en vue de la formation 

certifiante de 2021 

 

 

  1 L’ensemble des immersions n’a pu être réalisé du fait des confinements liés à la pandémie du covid-19 
 

 
 

     Former 

CONSTRUIRE SON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DE SERVICES A LA PERSONNE ET AUX MICRO -
ENTREPRENEURS  

 

 

  

LES OBJECTIFS DE L’ACTION 
                                                              
 

• Réaliser de manière 

professionnelle du service à la 

personne auprès des particuliers 

et des micro-entrepreneurs 

• Réaliser toutes les démarches 

administratives utiles à un 

particulier et/ou une micro-

entreprise 

• Dématérialiser l'intégralité des 

démarches administratives 

• Définir sa stratégie 

professionnelle individuelle et 

son planning de mise en œuvre 

 

 

 

 

LES STAGIAIRES 
                                                           

Formation créée sur mesure pour un 

collectif de femmes issues de la 

communauté des gens du voyages  

RÉSULTATS 2020 
                                                                

Démarrage de la formation le 26 

octobre 2020 

6 participantes. 

24 séances de formation 

120 heures  



     
 
     TEMOIGNAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Association 

 
AMESUD a une vision d’ensem- 

-ble de ce qui se passe sur le territoire et 

dans les réseaux ardéchois associatifs, 

SCOP etc. Nous avons eu plusieurs rendez-

vous pour faire confronter nos idées avec 

un point de vue averti sur la question. Nos 

interlocutrices à AMESUD se rendent 

disponibles pour nous accompagner en 

suggérant des pistes, des contacts et des 

informations précises, notamment par 

rapport aux actions existantes à destination 

du public jeune vers lequel nous voudrions 

aussi nous tourner. 

Double accompagnement 

 
J’ai trouvé une aide précieuse pour faire le 

point, y voir plus clair : lever le nez du 

guidon. Pour avoir des informations sur les 

statuts, les démarches administratives, les 

personnes ressources, les implications liées 

aux choix…. J’apprécie leur compétence, 

leur disponibilité, leur gentillesse, leur 

soutien, leur réactivité. Nathalie 

 

 
EVEIL 

 
Dans le cadre de ma for- 

-mation EVEIL j’ai  

pu acquérir les compé- 

-tences qui m’ont permis de développer sur 

le papier mon  idée de création d’un lieu 

dédié à la reconnexion à la nature et au 

bien-être, projet toujours à l’étude.  

L’équipe d’AMESUD propose un 

accompagnement bienveillant et pertinent. 

Forte d’une grande connaissance du 

territoire, elle épaule avec sérieux et 

constance les porteurs de projet. Maureen 

Jeunesse – Service civique 

Ici tout va bien, toujours en Ardèche, je travaille  

dans les plantes aromatiques et médicinales à  

Vals-les-Bains en ce moment. J'ai toujours un  

pied dans plein d'associations du coin, pour  

participer à des projets, des actions, des réseaux...  

De belles opportunités sont à venir en 2021 si tout se passe bien ! Je suis 

maintenant toujours bénévole aux CIVAM, mon expérience avec les 

agriculteurs et Alicia m'a beaucoup appris sur le territoire, sur 

l'organisation et la vie d'un réseau, d'une association, sur le travail en 

équipe, les jeux d'acteurs, la communication... Des petits outils qui sont 

transposables dans plein d'autres situations et qui me permettent de 

m'adapter plus facilement. Que du positif.  Auxane (SC avec le CIVAM, 8 mois) 

Services de proximité - Accompagnement création 

 
AMESUD est sympathique et efficace ! Je me sens aidée 

dans les recherches d’aides et dans l’organisation de mes 

démarches lors du démarrage de mon activité. Marie 

 

Services de proximité - Accompagnement emploi 

 
Faut continuer comme ça, proche des gens, directs, clair et très serviable. 

Fabio  
 

 

Que dire d'autre que ma gratitude et mon soulagement d'avoir rencontré 

une personne qui m'a informée, guidée et conseillée avec beaucoup de 

patience et de professionnalisme. Brigitte 
 

 

La personne que j'ai eue était très agréable et a répondue à mes demandes. 

Nadège 

 

Accompagnement sur prescription 

 
AMESUD m’a rassuré tout au long de mon parcours de reconversion, 

c’est un soutien sur les questions administratives qui se posent au 

quotidien, on sait que nous ne sommes pas seuls. Expérience, accueil, 

ouverture et écoute personnalisée. Julien 

 

 

Le soutien d’AMESUD dans les démarches diverses et 

l’accompagnement pour la création de l’entreprise et son démarrage ont 

été un support apprécié et encore nécessaire afin d’éviter les faux pas. Je 

trouve chez AMESUD un accompagnement bienveillant, qualitatif et 

efficace. Adrien 

 

 

AMESUD m’a accompagné dans la création de mon entreprise et 

m’accompagne aujourd’hui dans l’ouverture d’une SCOP. Des conseillers 

à l’écoute et disponibles. Un accompagnement de qualité ! Marion 

 

 
 

 



 
 
     REVUE DE PRESSE 

   
  



 

 

LES ELEMENTS MARQUANTS 2020 
 
Accompagnement sur la gouvernance et l’organisation interne d’AMESUD 
 

AMESUD a mené de mars à décembre 2020 un travail autour de sa gouvernance et de son organisation opérationnelle.  

Dans ce cadre, nous avons été accompagnés par l’association la FRAPP dans le cadre d’un DLA pour repenser  

notre organisation, l’articulation entre le CA et l’équipe salariée et les 

modes de prise de décisions. 

Ce travail s’est achevé par un séminaire collectif le 12 janvier 2021 qui 

nous amène à expérimenter de nouvelles modalités d’organisation en 2021 

avec :  

• La mise en place d’un comité de coordination.  

• Une articulation renforcée entre le conseil d’administration et 

l’équipe dans la prise de décision.  

• Des commissions thématiques mixant équipe salariés et 

membres du conseil d’administration. 

 
Certification Qualiopi 
 

AMESUD a obtenu la certification QUALIOPI, le 17 novembre 2020, après avoir été 

auditée par l’AFNOR. QUALIOPI est un certificat obligatoire dans le cadre de la réalisation 

d’actions de formation professionnelle, décliné dans un référentiel qualité de 32 indicateurs.  

Cette certification sera valable 4 ans, et conforte la qualité de notre travail et de nos 

formations, ainsi que notre engagement dans une démarche d’amélioration continue. 

 
 

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, DDCSPP, Alec 07, Ardelaine 

... 

 
Labels et réseaux 
 
• Certifié Qualiopi.  

• Mission d’appui à la vie associative (MAVA) 

• Point relais particulier employeur (FEPEM) 

• Coordination SAVAARA 

• Accréditation service volontaire européen 

• Agrément service civique 

• Agrément jeunesse et éducation populaire 

• Réseau PIMENTS
 

 

 

1, rue de la Gare / 07260 JOYEUSE 

04 75 89 21 51 

info@amesud.fr 

www.amesud.fr 
 

Afin de faciliter la lecture, nous n’avons pas utilisé l’écriture inclusive. Il est donc entendu que derrière les noms masculins 

(entrepreneurs, salariés, bénévoles ...), il peut y avoir aussi bien des femmes que des hommes. 

La certification qualité est 
délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 

mailto:info@amesud.fr
http://www.amesud.fr/

