
 

 
 

 

 

 

Rapport d’activités 2021 
 

  LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
L'année 2021 restera une année encore marquée par la pandémie du covid 19 et notamment ses conséquences en matière 

économique avec la nécessité de soutenir des activités menacées par le confinement. Nous avons réalisé notre dépendance et 

vulnérabilité à l'égard de ressources ou de produits fabriqués en des lieux très distants. Conjuguées aux atteintes à l'environnement 

et à la biodiversité, cette période doit nous amener collectivement à nous questionner sur nos manières d'agir et de penser le 

monde, les rapports entre les individus et la manière de concevoir les projets et créer des richesses.  

Tout ceci confirme pour AMESUD la voie empruntée il y a plus de 30 ans pour aider à l'installation et au maintien d'actifs sur 

notre territoire et promouvoir un développement économique, social, culturel et humain, soucieux de la solidarité, du 

partage des richesses, des compétences, et respectueux de l’environnement.  

Aujourd'hui nous devons rester confiants en l'avenir. Mais un avenir que nous devons façonner en continuant à être créatifs, 

entreprenants, solidaires et pourquoi pas utopistes !  

Mais loin d'une utopie, AMESUD a mis à profit l'année 2021 pour renouveler son projet associatif. Rassemblant l'ensemble des 

énergies en son sein, elle a ainsi pu réaffirmer les convictions qui la guident au quotidien et poser les bases de son action pour les 

années à venir, c'est une pierre supplémentaire, au cœur de nos actions, que l'Assemblée Générale 2022 permet de partager ! 

 

Christine MALET - Présidente 

     PERSPECTIVES 2022 

                                                          
 

• Pérennisation de la formation EVEIL  

• Mise en place de nouvelles modalités 

d’accompagnement des entrepreneurs 

bénéficiaires du RSA. 

• Lancement du pôle de médiation 

numérique. 

• Déploiement des services de 

proximité sur la CDC des Gorges de 

l’Ardèche.  

• Redéfinition du projet associatif 

d’AMESUD. 

 

NOS CONVICTIONS 

                                                          
• Une approche positive et 

dynamique des potentiels du 

territoire 

• Une logique de proximité 

territoriale 

• La coopération permanente avec les 

autres acteurs 

• L’accueil inconditionnel de toutes 

les personnes et toutes les initiatives 

• Des pratiques d’accueil et 

d’accompagnement visant 

l’émancipation  

 

NOS MISSIONS 

                                                                
 

 

    SENSIBILISER 
   206 personnes 

 
ACCOMPAGNER 
 

   1 269 personnes ou structures  
 

 
FORMER 
 

871 personnes, 13 248 heures 

VIE ASSOCIATIVE 

                                                          
 

   ADHÉRENTS 
 

93 adhérents, dont 51 structures 

et 42 personnes physiques 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 8 membres 

 

   EQUIPE SALARIÉE 
 

    20 salariés (15.9 ETP) 

 
TEMPS FORTS 
 
 2 séminaires (équipe salariée/CA) 

 

 18 réunions de commissions 

thématiques 

 

 

 

 

 



 
Sensibiliser et accompagner 

POLE RESSOURCES ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 
 

 

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 2021 
                                                                  
 

57 porteurs de projets accompagnés 

 

15 créations d’activités 

 

40 structures accompagnées dont 28%  

de structures employeuses  
 

35 participants aux formations pour les 

bénévoles associatifs  

 

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 (676 contacts) 

 

Création d’un espace de 
ressources partagées sur 
l’ ESS en partenariat avec le Mat, 

le réseau ITESS et Canopée.  

 

RÉSULTATS 2021 
                                                     
 

3 Parcours découverte 

“Entreprendre Autrement” en 

partenariat avec le Mat Ardèche, 

le réseau ITESS et le lycée 

agricole Olivier de Serres 

  

48 participants (16 – 30 ans) 

 

8 structures mobilisées 

 

3 séances de sensibilisation sur 

une demi à une journée 

 

52 participants 

 

17 participants à 

l’accompagnement collectif 

autour de la création d’une 

activité « traiteur, cuisine du 

monde » au Teil 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ZOOM sur la réalisation d’études de faisabilité 

Dans le cadre de la candidature « territoire zéro chômeurs de longue durée » de la commune du Teil 

AMESUD a mené deux études de faisabilité sur l’intégration d’activités au sein de l’entreprise à 

but d’emploi.  

 
Etude de faisabilité d’une activité de traiteur cuisine du monde :  

- Etude réalisée en impliquant les personnes privées d’emploi et en partenariat avec 

l’association Mayesha Espoir Diversité.  

- 5 réunions collectives de co-construction, 1 visite d’initiative inspirante.  

- Identification des compétences, identification des postes et travail sur le modèle économique 

de l’activité.  

Etude de faisabilité d’une activité ressourcerie : 

- Etude réalisée avec l’implication du Secours Populaire du Teil, 4 réunions de concertation, 

2 visites d’initiatives inspirantes.  

- Identification des profils d’emploi, étude de marché, identification des pistes de 

développement de l’activité, travail sur l’articulation avec les activités existantes du Secours 

Populaire.  

 

 



 
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 2021 
                                                                  
 

43 jeunes accompagnés en service 

civique avec, en moyenne, 4 réunions 

de tutorat et 1 à 2 rendez-vous 

individuels par volontaire sur le 

projet d’avenir  

 

2 rencontres tuteurs / 
volontaires organisée à Vesseaux 

et à Balazuc avec les associations le 

Vesseaux-mère et le Mat 07 – 30 

participants 

 

25 structures accompagnées à 

l’intermédiation au service civique 

 

Coordination de 6 formations 
civiques et citoyennes animées 

par des partenaires locaux collectif 

Pétale 07, Planning Familial, la 

Fougue – 50 participants 

 

63% des jeunes ayant achevé un 

service civique en 2021 sont en 

emploi ou en formation.  

RÉSULTATS 2021 
                                                               
 

5 jeunes accompagnés sur leur projet 

de volontariat local ou européen.  

 

8 séances de sensibilisation à    la 

citoyenneté en partenariat avec la 

mission locale Centre Ardèche.  

 

60 jeunes sensibilisés 

 

4 soirées projections débats 

organisées : 

• L’engagement au quotidien avec 

l’Art d’en Faire. 

• Discrimination et esclavagisme 

moderne avec la Résidence habitat 

jeunes de Privas et Rézonnance.  

• Solidarité internationale et inégalité 

entre pays Rézonnance. 

• Le Harcèlement chez les jeunes avec 

la CDC de la Montagne d’Ardèche.  

46 participants 

 
27 jeunes impliqués dans 

l’organisation.  

 

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 Beaume 

Drobie, du Pays des Vans en Cévennes et  

de Val de ligne.  

RÉSULTATS 2021 
                                                              

 
208 personnes ou structures reçues en 

rendez-vous et en collectif et 291 
entretiens réalisés. 

 
Entrepreneuriat 
153 porteurs de projet 

26 créations d’entreprises. 

 

69% de taux de pérennité à 2 

ans pour les entreprises accompagnées       

RÉSULTATS 2021 
                                                              
 
Emploi/Formation 
44 personnes 

5 contrats de travail signés 

1 entrée en formation 

 
Accompagnement des 
employeurs 
11 employeurs 

 

84% de taux de satisfaction à l’issue 

de l’accompagnement.L 

 
 



 
Accompagner  

GESTION DE LA MAISON FRANCE SERVICE DU PAYS BEAUME DROBIE 
 

 
 

 

LES OBJECTIFS DE L’ACTION 
                                                               

 

• Accueillir et informer sur les droits 

auprès des différentes institutions.  

• Accompagner de manière 

personnalisée à l’utilisation des 

services en ligne.  

• Accompagner 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 2021 
                                                                

878 accompagnements réalisés 

(1176 démarches) 

 

228 utilisations de l’ordinateur 

en libre accès. 

• 64% des demandes nécessitent un 

accompagnement individualisé.  

RÉSULTATS 2021 
                                                                

8 « Mardis de l’administration » 

organisés en partenariat avec le 

centre social de Valgorge.  

 

36 ateliers numériques PRATIC  

réalisés pour 3 groupes (janvier 

à avril 2021).  

 
 

 
 
 

 
 
La pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM sur le pôle de médiation numérique 

À la suite de l’expérimentation PRATIC menée dans le cadre de la Maison France Services, 

AMESUD a souhaité renforcer ses actions autour de la médiation numérique afin de répondre aux 

besoins identifiés. Ainsi, AMESUD accueille depuis octobre 2021 un conseiller numérique France 

services permettant :  

 

- La mise en place d’un accueil numérique constant avec une personne dédiée 

- Le déploiement des permanences d’accueil sans rendez-vous.  

- La possibilité de proposer davantage d’ateliers numériques PRATIC sur le territoire.  

 

A fin mars 2022, ce sont ainsi 40 personnes qui ont participé aux cycles des ateliers PRATIC (10 

séances)  

 

En 2022, nous travaillerons également sur la création d’ateliers sur des thématiques nouvelles par 

exemple :  

- Atelier d’apprentissage à l’utilisation du smartphone pour grands débutants 

- Atelier spécifique initiation à Excel.  

 

 

 

 



      
    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 2021 
                                                             
                                                              
2ème parcours certifiant 
Entrepreneur de l’Economie 
Solidaire et du 
Développement durable, 

(organisme certificateur : SCIC 

KEJAL) 

Durée totale : 630 heures dont 98 

heures en entreprises 

15 participants.  

11 certifications professionnelles dont 

8 complètes et 3 partielle (certification 

en cours de renouvellement au RNCP)  

63% des stagiaires sont en emploi 

ou ont créé une activité 3 mois après 

la fin de la formation.  

 

 

 

 

 

RÉSULTATS 2020 
                                                               

               
 

35 structures partenaires 

mobilisées pour l’accueil de stagiaires 

en immersion, des témoignages et des 

apports.  

 

 

 

 
 

     
    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 2021 
                                                                

6 stagiaires   

2 550 heures 

Co réalisation de vidéos thématiques 

pour essaimage de la démarche  

Organisation d’un plateau débat 

en clôture de la formation 

7 structures partenaires 

mobilisées 

 

  

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



  
    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 2021 
                                                              

 
 

696 entrepreneurs ou porteurs de 

projets accompagnés.  

 

276 personnes sorties de 

l’accompagnement AMESUD  

Dont 122 sorties du dispositif 
RSA pour accès à l’emploi/formation ou 

développement de leur activité 

indépendante.  

 

72 diagnostics « création d’activités » 

réalisés  

 
 

 
 
 

 

 
PERMANENCES 
DÉLOCALISÉES                           
                                                                                                                                                                                  
Aubenas, Bourg 

Saint Andéol, Le 

Teil,  Privas 

Et des visites des entreprises           

accompagnées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM sur notre posture d’accueil, d’accompagnement et de formation 

 

Les principaux piliers de l’action d’AMESUD sont l’accueil, l’écoute, l’ouverture d’esprit, 

l’expérimentation, l’innovation et le travail en réseau. L’accueil inconditionnel de toutes les 

personnes et de toutes les initiatives, sans a priori, permet la prise en compte de l’individu 

dans sa globalité. Nous nous attachons à écouter et comprendre la diversité des situations 

individuelles et collectives pour apporter une réponse aux demandes formulées et aux besoins 

identifiés.  

 

Ces réponses sont réfléchies et élaborées avec les personnes ou les structures concernées. Il ne 

s’agit pas de « faire à la place des autres », « d’obliger ou d’enjoindre à » mais de construire 

ensemble. Notre posture et nos pratiques d’accueil et d’accompagnement visent l’émancipation et 

la valorisation de chacun afin de recréer de la confiance, permettre d’aller de l’avant et mettre en 

œuvre les décisions prises.  

 

Quand nous ne pouvons pas répondre aux demandes formulées, nous orientons vers le dispositif ou 

la structure qui nous semblent susceptibles d’apporter un soutien adéquat pour ne pas laisser les 

personnes sans aucun retour 

 

 



 
    TEMOIGNAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Jeunesse – Service civique 

Voilà un long résumé de ce que j’ai vécu en 9 mois durant mon service civique ! 

J’en ressors avec une multitude de compétences complémentaires grâce aux 

différentes missions. Et une suite dans l’association Mésange et Libellule avec une 

licence pro GENL (Gestion des Espaces Naturels de Loisirs) en apprentissage. 

Maryne 
 

 

Je termine mon service civique au sein du Parc naturel régional des Monts  

(PnrMA). Pendant dix mois, j’ai effectué des missions de médiation et d’éducation 

à l’environnement qui m’ont donné l’occasion d’interagir avec une diversité de 

publics et d’échanger avec l’équipe qui travaille au Parc. Ce volontariat m’a aussi 

permis de découvrir le paysage ardéchois et les multiples dynamiques qui animent 

ce territoire.  

Mathilde 

 

 

Appui à la vie 

associative 

 
Amesud a vu naître 

le Camping-Art et 

un accompagnement 

personnalisé nous a 

permis de choisir la 

structure juridique 

qui accueillerait le 

projet. Nous avons 

choisi l’associatif et 

avons pu mettre en   
 

Pôle de médiation numérique 

Fondamentalement, je n’aime pas le 

système « tout » informatique. Mais il a 

son utilité qui devient nécessaire voire 

obligatoire pour certaines démarches. 

Alors autant prendre des repères, saisir 

comment cela fonctionne dans les 

grandes lignes pour pouvoir utiliser 

quelques fonctionnalités et, pourquoi ne 

pas, découvrir des aspects qui peuvent 
agrémenter les tâches quotidiennes. Avec 

Amesud, cela a été le cas dans un tout 

petit groupe où le niveau et le rythme de 

chacun était respecté. Une fois par 

semaine est une bonne fréquence pour les 

séances avec le dynamisme d’Olivier 

pour avancer peu à peu. Sylvie 

 

Double accompagnement 

Suite à la candidature à l’offre d’emploi, 

une sélection pour les entretiens 

d’embauches et un entretien personnel, 

j’ai été retenu pour le poste ! C’est en 

remplacement d’un départ à la retraite, 

avec une période contractuelle de 3 ans, et 

une titularisation à la fin de ce CDD. 

Je tiens à vous remercier pour votre 

soutient lors de ma période au RSA, mon 

année de formation diplômante et ma 

recherche d’emploi, cela m’a été d’une 

grande aide ! 

Aujourd’hui, enfin, l’avenir semble plus 

clair et moins soucieux ! Merci ! Carlos 

 

 

 

 Formation - Accompagnement sur prescription 
 

Amesud me permet de suivre des ateliers de stratégie commerciale pour faire 

découvrir mon activité à plus large échelle. Je trouve une écoute et des 

compétences au service de ma vie professionnelle et personnelle. Rosoasis 
 

 

Amesud s’est rendue indispensable dans la simplification des démarches 

administratives et l’obtention de financements pour la formation hygiène 

nécessaire à son activité complémentaire de tatoueur. Amesud est une structure 

très réactive et polyvalente, à l’écoute des créateurs. J’y ai trouvé d’excellents 
conseils stratégiques et administratifs. Marc 
 

 

 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 

Formation EVEIL 
 

J'ai suivi la formation Éveil en 2021 qui m'a permis de réaliser toutes  

les étapes de la création d'activité, tous les domaines de la démarche  

d'entreprenariat. J'ai pris connaissance plus précisément du territoire  

de l'Ardèche... J'ai  récolté de nombreuses informations... J'ai également reçu des 

aides précieuses de la part des autres stagiaires et des formateurs si  

compétents, si attentifs et disponibles. Cette formation m'a confortée  

dans la légitimité de mon projet de tourisme vert et écologique, son  

indispensabilité et même l'urgence de sa mise en place ! Mille mercis à  

Amesud, aux formateurs-formatrices ainsi qu'aux stagiaires et  

interventions diverses et utiles proposées tout au long de la formation.  

J'ai de la gratitude pour les périodes d'immersion jalonnant le parcours  

de formation : pour ma part merci à Terre et Humanisme, la tribu vivace  

et le domaine de Brianges. Aude 

place le projet. Grâce à quelques 

subventions obtenues l’an passé, 

notamment grâce aux conseils et 

accompagnements de notre référente à 

Amesud. Bazalt 
 

Accompagnement emploi 

Suite à mon licenciement professionnel, ma conseillère m'a accompagnée dans ma 

démarche de reconversion et  m’a permis de découvrir l’outil informatique au 

cours « Pratic » que j’ai effectué au sein de l’association.  

Dans un second temps, cette initiation m’a donné l’opportunité de découvrir un 

nouveau métier. Nous avons fait un point sur mes compétences, mes capacités et 

mes envies au sein du travail. Ma conseillère est à l'écoute de nos demandes et nos 

démarches professionnelles et administratives. Amesud m’a toujours accompagné 

et permis d’utiliser les outils adaptés dans le cadre de ma reconversion 

professionnelle. Merci à toute l’équipe. Merci pour cet accompagnement, très 

important ! Viviane 

 

 

 

 



REVUE DE PRESSE 
 

 
 



     
    BILAN FINANCIER 2021 

Compte de résultat 2021 

                         
 
 

    

 

 
 

  

Trésorerie; 
305 258 € 

Autres créances; 
185 943 € 

Créances usagers; 9 602 € 

Immobilisations; 277 523 € 

Département -
Prestations Marchés 

publics; 264 365 € ; 37%

Département -
Subventions; 36 000 € ; 

5%
POLE EMPLOI Formations; 

91 510 € ; 13%

Autres prestations 
vendues ; 41 978 € ; 6%

Etat; 118 106 € ; 17%

Fonds social européen 
(FSE); 79 565 € ; 11%

Communautés de communes 
6% 44 080 € 

CAF; 10 000 € ; 1% Autres ressources associatives; 31 158 € ; 4%

Ressources 
associatives 

-
Subvention

s
318 909 € 

44%

Prestations 
de services 

vendues
397 853 € 

56%

Total des produits 2021: 716 762€ 
Répartition des produits 

 

Salaires, cotisations sociales; 
537 576 € ; 75%

Charges de 
fonctionnement; 
111 785 € ; 16%

Impôts/taxes; 
24 185 € ; 3%

Autres charges; 18 973 € ; 3% Résultat 2021; 
24 243 € ; 3%

TOTAL de nos charges pour 2021 692 519€ 

Répartition des ressources 2021 

Nos partenaires financier 2021 

Bilan 2021 

Actif 

Dettes fournisseurs; 
40 511 € 

Dettes 
financières; 
275 352 € 

Provisions, fonds 
dédiés; 27 326 € 

Fonds 
propres; 

341 139 € 

Passif 



 
    Conseil d’administration et équipe salariée au 31 décembre 2021 

 
  
 

 

 

 

 

 

Mariette AUBERT 
Directrice 

Elsa AYGON 
Conseillère en création d’activité. 

Chargée de mission Jeunesse et citoyenneté 

Chloé CHEVALIER 
Conseillère en création d’activité. 

Chargée de mission ESS. 

Pauline CONSTANT 
Conseillère en création 

d’activité. 
Cécile COUGOUILLES 

Coordinatrice Jeunesse 
et citoyenneté 

Loïc EYROLET 
Conseiller en création d’activité et emploi. 

Responsable informatique. 

Sylvie CORBLIN 
Secrétaire administrative 

et comptable 
Chargée d’accueil 

Marion BARROT 
Conseillère en création d’activité. 

 

Violetta CAROTINE 
Médiatrice administrative  

Clara GIBERT 
Conseillère en création d’activité. 

Chargée de mission Jeunesse et citoyenneté 

Anne HAEFFLINGER 
Chargée de mission ESS 

Coordinatrice EVEIL 
 

 

Sophie LEDROUMAGUET  
Chargée de communication et d’accueil 

Isabelle LE NUZ 
Responsable Pôle Ressource ESS 

 

Elisa GERON 
Médiatrice administrative 

Olivier MERIGEAUX 
Conseiller numérique 

Stéphanie PUGET 
Conseillère en création 

d’activité et emploi. 

Fabienne ROUQUET 
Conseillère en création d’activité 

Responsable administrative et financière 

Audrey SELVA 
Conseillère en création d’activité. 

Frédérique CHARMILLOT 
Administratrice 

Nathalie JARDIN 
Administratrice 

Christine MALET 
Présidente 

Daniel PICAL 
Vice-Président 

Nicole KOPP 
Secrétaire 

Guy-Pierre ROMANAT 
Trésorier 

Philippe MICHEL 
Administrateur 

François-Michel VIOLLAND 
Vice-Président 

Maryline BOUFFARD 
Chargée d’entretien 

Flora DUPONT 
Conseillère en création 

d’activité. 



 

LES ELEMENTS MARQUANTS 2021 
Accompagnement sur le projet associatif 
d’AMESUD 
 

AMESUD a mené de mars 2021 à mai 2022 une réflexion pour 

redéfinir son projet associatif. Accompagnée par la FRAPP, 

nous avons effectué ce travail au sein d’une commission mixte 

administrateurs bénévoles et équipe salariée.   

Ce travail s’est achevé par un séminaire collectif le 15 avril 

2022 et nous permet de réaffirmer nos convictions liées au 

territoire, à nos postures d’accueil et d’accompagnement 

ainsi que les enjeux auxquels nous souhaitons répondre de 

par nos actions toujours dans l’objectif de contribuer à un 

développement économique, social, culturel et humain, 

soucieux de la solidarité, du partage des richesses, des 

compétences, et respectueux de l’environnement.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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, SDJES, 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. 
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