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du Droit et de la Citoyenneté
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Diffusion du questionnaire
Le questionnaire diffusé en ligne entre le 7 et le 20 juin a recueilli

52 réponses issus de 46 associations différentes, (plus un

syndicat). Plusieurs bénévoles pouvaient répondre pour une même

structure.

Les associations ayant répondu, dont vous trouverez la liste

détaillée ci-contre, sont représentatives du tissu associatif

choisyen: les différents secteurs ont tous contribué. Il est

également à noter que les réponses concernent des associations

de très petite taille composées uniquement de bénévoles, très

majoritaires à Choisy, mais aussi des associations plus importantes

avec des professionnels salariés comme l’Association des paralysés

de France ou l’Ensemble polyphonique par exemple.

Globalement le projet a été très bien accueilli comme en

témoignent les commentaires ci-dessous et le nombre important

d’associations souhaitant participer au comité de pilotage du futur

équipement.

ACTION SOCIALE / DROITS FONDAMENTAUX

2L / Petits frères des Pauvres / Collectif des Associations Citoyennes (CAC) / 

Citoyenneté Entraide Solidarité (CES)/ Les Uns et les Autres / Visite des 

Malades en Etablissements Hospitaliers (VMEH)

SANTE / HANDICAP

Secours catholique / UNAFAM 94 / Association des Paralysés de France  

(APF94) / Social Art Postal Club / Alcool Ecoute Joie et Santé / Jeunes et 

Adultes en difficulté de communication (JAD)

LOISIRS

Boots and Buckle / Quartiers libres / Basse cour du VdM / Digital Media 

Culture (DMC)/ Evie Loisirs / Choisy Echecs

CULTURE

Office du Tourisme / Outremer Racines / Société Régionale des Beaux-Arts / 

Free Fall Dance / Atout Chœur / Université Inter-âges (UIA94) / Ensemble 

polyphonique / Lamicao / As Margens Do Lima / Les Amis de la Cité / Paris 

Concert

ANCIENS COMBATTANTS

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie (FNACA)

BIEN ETRE ET SPORT-LOISIR

ACCR / Vo son Long

EMPLOI/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ESS

Crèche entreprendre / D4Dev / Au fil de l’eau

EDUCATION

ALCEJ / Comité Départemental FCPE (CDPE)

LOGEMENT/CADRE DE VIE

Amicale Lugo Sablière / CNL des supernavigateurs / Cpie des voisins / On 

sème pour la ville / 

SOLIDARITE INTERNATIONALE

Tirougza / Les petits amis / Solidarité sans frontières / AAFV / UREMA/ 

Espoir et merveilles/ Collectif des Etudiants de Mdjankagnoi à l’étranger 

L'initiative est 

particulièrement 

intéressante et 

pertinente surtout avec 

des horaires 

d'ouverture sur des 

plages horaires de 

travail pour les 

associations disposant 

de salariés

Cela me plairait de faire partie 

du comité de pilotage mais je 

ne dispose pas de temps 

matériel pour le faire.

Un grand merci à vous pour 

cette initiative. 

Les petits amis

Au Fil de l’Eau
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Maison des Associations ET du Droit?

L'accueil des permanences 

d'accès au droit est essentiel. 

Dans un monde qui s'est de 

plus en plus judiciarisé, c'est 

l'offre de service qui est la plus 

recherchée par les adhérents 

des associations. 

Oui si les locaux sont 

assez grands , non s'il 

manque de l'espace 

pour en faire 

bénéficier le maximum 

d'associations

OUI, car les assos n'utiliseront pas 

complétement la totalité de la 

plage d'ouverture du lieu. 

Deux réponses négatives provenant de la 

même association, seules 3 associations 

sont contre. 45 sont pour.

En très large majorité les

associations de Choisy-le-Roi sont

favorables à un lieu mixte à la fois

Maison des Associations et qui

accueille les permanences

juridiques.
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Les salles municipales existantes

fermé les jours féries, et 

indisponibles en périodes 

électorales

Au Royal période d'expo 

courte, éclairage 

insuffisant 

L'unique salle attrayante aux yeux 

de nos cibles est la salle le Royal. 

Malheureusement la demande 

pour cette salle est très forte. 

Rappel: les salles municipales sont les suivantes:

- Salle du quartier du port

- Salle Clémenceau

- Salle JB Clément

- Salles du Royal: danse, réunions, fêtes 

- Salle des navigateurs

- Bourse du travail 4



Demandes spécifiques exprimées

• Choisy Echecs

• Secours catholique

• Basse Cour du Val de Marne

• UIA 94

• Ensemble polyphonique

• Alcool Ecoute Joie et Santé 

salle d'entraînement et de compétition pour pratiquer le jeu d'échecs et espace de 

rangement (armoire) pour le matériel d'échecs (jeu, pièces, pendules, livres, ...)

Nos expositions 

nécessitent 

l'équivalent de la 

surface d'un gymnase 

et le stockage de notre 

matériel 50 m2 

Endroit pour nos rencontres 

avec des personnes en 

difficulté avec l'alcool 

Une grande salle de répétition tous les mardis soirs et un week-end par 

trimestre. Accueillant 150 personnes. Pouvant servir de lieu 

d'exposition ou de salle modulaire pour débat exposition spectacle ou 

rencontre. Modulaire me semble très important.

SALLE DE CONFERENCE, accès 

facile en voiture (parking) et 

en transport en commun

Nous recherchons un lieu 

pour notre accueil de jour
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Lieu de rencontre de 

la communauté 

associative, en 

totale autonomie

Lieu ressource pour le fait 

associatif, support à la 

création et à la dynamisation 

de liens entre les acteurs 

locaux, lieu "incubateur", 

création de projets 

partenariaux co-construits

faire connaitre notre 

association et 

pouvoir recruter des 

bénévoles 

Une MDA: pour quoi faire? 

Analyse des commentaires libres à la question: 

Quels sont vos besoins? 

Besoin n°2

MATERIEL

Besoin n°3 

LIEU 
D’EXPO

Besoin n°1

SALLES DE 
REUNION

Besoin n°5

SE FAIRE 
CONNAITRE

Besoin n°6

RENCONTRES

Besoin N°7

LIEU 
D’ACTIVITES

Besoin n°4

CENTRE DE 
RESSOURCESPhotocopieuse, 

imprimante, Wi-Fi, 

ordinateurs

comptabilité et 

administratif

Formations

1- Réunion

2- Matériel

3- Lieu d’expo

4- Centre de ressources

5- Se faire connaitre

6-Rencontres 

7- Lieu d’activités 
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Offre de services
�Aucun intérêt  �Pourquoi pas �Très intéressant

Domiciliation

Boite aux lettres

Stockage

Réunions

Rencontres entre assos

Perm. Graphiste

Perm. comptable

Travail sur PC

Salle d'expos

Centre de ressources

Emprunt matériel

Les services qui sont jugés les plus intéressants sont (dans l’ordre):

- l’emprunt de petit matériel (vidéoprojecteur, ordinateur, sono) – que 74%

jugent « très intéressant »

- Le lieu de réunion – 73, 47%

Les moins intéressants:

- La domiciliation – 42% des sondés le juge inutile

- La boite aux lettres – 38%

Néanmoins ces services sont demandés par certaines associations à rayonnement

national ou international pour qui la domiciliation chez un particulier est un frein au

développement (D4dev ou Lamicao par exemple) . Ils pourraient être développés

pour un nombre limité d’associations pouvant justifier du besoin.

Parmi ces propositions, quels services 

vous seraient les plus utiles? 

Réponses obtenues: 51         

Question ignorée:1
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Projet d’établissement

Les associations utilisatrices 

doivent être associées aux 

décisions (comité d’usagers, 

Conseils d’Administration réguliers)

Les associations utilisatrices 

doivent participer à le gestion 

du lieu en assurant des temps 

d’accueil

Les associations utilisatrices 

doivent participer à le gestion 

du lieu en assurant le ménage 

des salles utilisées

Souhaitez-vous faire partie du comité de 

pilotage et ainsi être convié à des 

réunions de travail avec le CLVA

8

NON

OUI



Demandes et suggestions des 

associations sur le fonctionnement
« salle de réunion fonctionnelle avec équipement sono et vidéo et écran de projection, prises électriques et hdmi, possibilité de suspendre 

les panneaux d'exposition, avoir parking proche, accès handicapés, arrêts de bus proches, possibilité d'avoir un point cuisine, qui gère le 

calendrier d'occupation de la Maison, la maison aura t-elle un point accueil prévu et qui tient l'accueil, l'ouverture, si expositions alarmes 

prévues, associations devront-elles souscrire assurance lors de colloques ou autres conférences, la maison aura t-elle lien direct avec 

Choisy mag pour annonce de manifestations, y aura t-il une possibilité pour connexion à Internet, pour la sécurité avec les extincteurs y 

aura t-il un défibrillateur, y aura t-il un poste téléphonique permanent, y aura t-il panneaux extérieurs à la maison pour affichage des 

conférences ou expositions, si étages y aura t-il un ascenseur, la maison sera t-elle dotée de vitrines permanentes, y aura t-il bureau pour 

recevoir en privé? »

« Accès libre service pour les associations » 

« En commun ( mutualisé) Une salle de réunion , un photocopieur avec un passe et quota( à 

définir) maximum de copies , des postes internet , ligne téléphonique , une employé pour les 

prises de messages et traitement des courriers etc .....en horaire décalé ,étant donné que les 

bénévoles associations tiennent leurs réunions jusqu'à 23 h, une maison ouverte notamment 

les samedis et prevoir l'ouverture le dimanche si des association y pratiquent des activités ou 

des réunions les dimanches » 
« Des espaces qui puissent répondre à la fois à 

une offre de services qui exigent la 

confidentialité et permettre des activités 

collectives. Il faut aussi prévoir un espace de 

stockage car certaines activités nécessitent le 

maintien sur place de jouet, tapis etc.. »

« Lieu de rencontre de la 

communauté associative, en 

totale autonomie. » 

« Des espaces qui puissent 

répondre à la fois à une offre 

de services qui exigent la 

confidentialité et permettre 

des activités collectives. Il faut 

aussi prévoir un espace de 

stockage. »

« Une salle réservée aux réunions, avec 

mode de réservation plus souple que les 

salles existantes. » 
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« Pour le comptable (ou 

une personne 

compétente en compta) 

juste une permanence 

en fin d'année lors de la 

clôture des comptes ».



Conclusion et éléments 

complémentaires
• Dimension de convivialité (et même présence d’une cuisine) qui apparait dans les commentaires du questionnaire, de manière 

minoritaire mais néanmoins bien présente.  

� Les espaces pourraient être aménagés non comme des salles de réunion et de espaces de travail classiques mais de manière chaleureuse.  

• Réflexion à mener sur l’accès au lieu de manière autonome, 

sans présence de personnel municipal y compris sur des 

horaires décalés. Corrélation avec la nécessité d’avoir un 

système de  réservation autonome des différents espaces 

� Les possibilités techniques existent aujourd’hui pour permettre la 

réservation de salles en ligne ainsi que l’accès au lieu de manière 

libre avec un contrôle d’accès. 

• La nécessité d’une bonne insonorisation entre les espaces 

notamment pour des questions de confidentialité et d’usage 

simultanée sans se gêner est revenue plusieurs fois

• Enfin, la réflexion sur une annexe à la maison des associations semble pertinente 

car le besoin d’un lieu d’exposition et d’espaces de stockage est revenue très 

fortement. Se pose également la question d’un lieu d’activités avec plusieurs salles 

utilisables simultanément (comme à la salle Clémenceau) . 
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Liste des associations souhaitant 

participer au comité de pilotage 
ACTION SOCIALE / DROITS FONDAMENTAUX

2L / Petits frères des Pauvres / Collectif des Associations Citoyennes (CAC) / Les Uns et les Autres 

SANTE / HANDICAP

UNAFAM 94 / Association des Paralysés de France  (APF94) / Social Art Postal Club 

LOISIRS

Quartiers libres / Choisy Echecs

CULTURE

Société Régionale des Beaux-Arts / Free Fall Dance / Atout Chœur / Université Inter-âges (UIA94) / Ensemble 

polyphonique / Lamicao / Paris Concert

EMPLOI/DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE/ESS

Crèche entreprendre 

EDUCATION

ALCEJ / Comité Départemental FCPE (CDPE)

LOGEMENT/CADRE DE VIE

CNL des supernavigateurs / Cpie des voisins / On sème pour la ville / 

SOLIDARITE INTERNATIONALE

Tirougza / UREMA / Espoir et merveilles / Collectif des Etudiants de Mdjankagnoi à l’étranger 

25 associations au 

total ont émis le 

souhait de 

participer au 

comité de pilotage 

en complément 

des membres du 

Conseil Local de la 

Vie Associative 

(CLVA). 
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