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• Depuis 53 ans sur le territoire !

• Un espace de vie 

• pour toutes les générations

Une association historique
reconnue d’intérêt général et agréée Jeunesse et Sport 
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Une association historique
reconnue d’intérêt général et agréée Jeunesse et Sport 

• Et pour toutes 

les formes     
d’expression



Les valeurs de la 
Maison des 
animations sont :

- La bienveillance et la tolérance

- La sincérité 

- La curiosité et la créativité

- La disponibilité et la mobilité

- La reconnaissance des 
capacités d’agir de chacun



La Maison des 
animations, c’est 
toute une équipe !

- Les membres du CA : Brigitte, Daniel, 
Evelyn, Ken, Michel, Micheline, Muriel, 
Nicole, Valérie

- Une équipe permanente :Christelle, 
Delphine, Julie, Pierre, Salima

- 410 adhérents (avant COVID)

- 35 bénévoles 

- et des partenaires clés !



Notre finalité,            
notre raison d’être 

Permettre à tous d’être acteur de son 

épanouissement et du bien-être collectif

dans un cadre libre et non discriminant           

pour un mieux vivre et faire ensemble.



Un accompagnement DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement), des mois de travail collectif pour un 

nouveau projet associatif !

pour soutenir 
l’épanouissement et 

l’engagement des jeunes

pour faciliter les échanges 
de savoir-faire, et l’entraide 
autour de projets (dont éco)

pour faciliter l’accès à la 
culture et développer 

l'animation locale

Impulser             
une dynamique 

coopérative 
avec et pour 
les jeunes

Développer 
le lien social 

et la solidarité 
inter-

générationnelle

Soutenir et 
valoriser les 
expressions 
culturelles 

en itinérance 
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avec et pour 
les jeunes
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solidarité   
intergénérationnelle
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Culture           
en itinérance



Nos priorités pour l’année 2021-2022 !

• Poursuivre le 
développement des 
activités

• Festival de rue

• Soirée à thème

• Développement de l’EVS 
- Espace de Vie Social –
(Dispositif de la CAF) :
recrutement d’une 
animatrice

Personnel & 
Création de postes

Autres ressources

Animatrice Aménagement de l’EVS

Agent d’accueil
Renouvellement 

informatique – refonte 
du site internet

Services civiques Investir hors les murs



Grâce à des partenaires clés !

• Commune de Lamotte-Beuvron

• CAF 41

• Conseil Régional Centre Val de 
Loire

• Conseil Départemental 41

• DRAJES

• Fondation Caisse d’Epargne

• Services civiques

• FONGEP, DLA, etc..



Autre priorité : la vie associative !

Gouvernance partagée

• insuffler du collectif (avec vous 
et nos partenaires) au sein de 
l’association afin de développer 
plus de coopération, en créant 
des groupes de travail autour de 
thématiques et de projets 
spécifiques. 

• valoriser et certifier 
l’engagement des bénévoles

Nos prochaines actions

• Une charte d’engagement

• Des ateliers pour mieux 
s’impliquer

• Une campagne d’appel à 
bénévoles

• Créer des outils collaboratifs 
(groupe de discussion…)



Merci     
et à bientôt!
Maison Des Animations - MDA

10 Rue de Beauce, 41600 Lamotte-Beuvron 
02 54 88 11 76

https://www.asso-mda.org

Maison des Animations

https://www.asso-mda.org



