
ASSOCONSULT

Une initiative de Avec le soutien de

Consultations juridiques et financières pour les
associations employeuses de Toulouse Métropole



Nos associations, nos modèles
économiques et notre manière de
répondre aux enjeux sociaux et
sociétaux sont pleinement
touchés par la crise sanitaire que
nous traversons. 

Parallèlement, des milliers
d’associations et d’actions
collectives ont fleuri partout et
ont contribué concrètement à
rendre la période moins dure. 

Le Mouvement Associatif
Occitanie et ses membres, en
partenariat avec Toulouse
Métropole, s’associent pour
répondre aux besoins les plus
urgents des associations
employeuses.   AssoConsult a
pour ambition d’aider les
associations à prendre les
meilleures décisions possibles
grâce à des réponses adaptées
aux circonstances et sécurisées
avec l’appui de professionnels.

ASSOCONSULT
Consultations juridiques et financières pour les

associations employeuses de Toulouse Métropole

un premier niveau d'information sur des
thématiques d'actualité

une présentation du dispositif
AssoConsult, de son fonctionnement et
de l'accès aux consultations

Un  appui ponctuel et rapide en
visioconférence auprès de votre
association délivré par des
professionnels du droit et du chiffre*

2 possibilités (au choix ou cumulables) : 

Des CONSULTATIONS 
individuelles gratuites de 1 à 2 h 
pour :

QUOI ?

POUR QUI ? 

Les associations employeuses (ou qui
envisagent de l’être) de Toulouse
Métropole .

une analyse et des informations afin
d'identifier une issue ou d'anticiper
des difficultés

un éventuel soutien dans une
médiation/conciliation 

une assistance dans les démarches de
l’association

une aide à la rédaction ou relecture de
documents...

*avocats, juristes, experts-comptables,
commissaires aux comptes… 

Des WEBINAIRES 
en collectif gratuits de 2 h 
pour :

LES ASSOCIATIONS
PRENNENT SOIN DE NOUS.
MAIS QUI PREND SOIN DES
ASSOCIATIONS ?



COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Obtenez un échange téléphonique dans les 72h avec le
Mouvement Associatif Occitanie pour finaliser votre
demande

Covid et droit du travail:
Actualités juridiques

 

Jeudi 21 janvier
de 14h00 à 15h30

webinaire animé par le CNEA

EN COLLECTIF - 

Difficultés financières des
associations, comment y

remédier ? 

 Vendredi 4 Décembre
de 14h00 à 15h30

 webinaire proposé dans le cadre du 
Forum Régional des Associations

Vous êtes ensuite mis en relation avec un.e professionnel.le
du droit ou du chiffre sous 15 jours pour une consultation
de 1 à 2h à distance

EN INDIVIDUEL - 

Remplissez un formulaire de demande

Solliciter une consultation

Infos & inscriptions ici
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Participez aux webinaires

Sollicitez une consultation

ET / OU : 

https://forms.gle/unkvRycbS8Kw58AJ6
https://forms.gle/unkvRycbS8Kw58AJ6
https://forms.gle/unkvRycbS8Kw58AJ6
https://fr.xing-events.com/auservicedumondeassociatif2020.html
https://fr.xing-events.com/auservicedumondeassociatif2020.html
https://www.helloasso.com/associations/mouvement-associatif-occitanie/evenements/webinar-2-covid-et-droit-du-travail-quelles-erreurs-eviter-quels-risques-encourus
https://www.helloasso.com/associations/mouvement-associatif-occitanie/evenements/webinar-2-covid-et-droit-du-travail-quelles-erreurs-eviter-quels-risques-encourus


CORERPA

Le Mouvement Associatif Occitanie est le porte-voix du fait associatif en région et
représente la moitié des associations actives de la région soit environ 70 000
associations autour d’une quinzaine d’organisations sectorielles ou thématiques.

De l’association locale animée par une poignée de salarié.e.s à l’établissement de santé
comptant des centaines de salarié.e.s en passant par le centre de loisirs, la crèche ou le
club de sport, les associations sont présentes sur tout le territoire pour répondre au
mieux aux besoins des citoyen.nes dans tous les domaines de la vie quotidienne. Ancrées
sur leur territoire, les associations sont des moteurs d’innovation sociale et territoriale :
elles détectent les nouveaux besoins et apportent des réponses innovantes, concrètes et
adaptées.

Le rôle du Mouvement Associatif Occitanie est de favoriser le développement de cette
force associative utile et créative dans une période marquée par l’accroissement des
inégalités et le désenchantement. Sa vocation est d’être le porte-voix de la dynamique
associative régionale.

Pour en savoir plus : lemouvementassociatif-occitanie.org
Par mail : occitanie@lemouvementassociatif.org

Toulouse Métropole soutient l’Economie sociale et solidaire, dont les associations
forment 80 % des effectifs, dans le cadre de sa politique de développement économique. 

L’objectif est de favoriser la création et la pérennisation de l’emploi, et de soutenir les
activités économiques dont la finalité est de répondre aux besoins sociaux et
environnementaux, qui ont un impact positif sur le territoire.

Un écosystème dédié aux structures de l’ESS a été développé par la collectivité,
proposant une série de dispositifs d’accompagnement, de financement, d’hébergement
et d’animation pour répondre à leurs besoins.

Nos membres

En partenariat avec :

UN PROJET SOUTENU PAR

UN PROJET PORTÉ PAR

http://lemouvementassociatif-occitanie.org/
http://lemouvementassociatif.org/

