Témoignage : Le chant des histoires

L’association « Le chant des histoires » a construit son nid à Anglet début 2015. Elle a pour but de
transmettre et diffuser la culture jeunesse auprès des familles comme des professionnels. Le conte,
par le biais de la tradition orale et du support livre, est le terreau privilégié de nos activités.
Durant la première année de création, nous avons bénéficié du Dispositif Local d’Accompagnement.
Cela a été une grande chance pour nous ; l’accompagnement individuel avec une entreprise
spécialisée dans notre secteur d’activité nous a permis :
- de formaliser le projet associatif à partir des fondements de notre démarche,
- de bâtir une stratégie de démarrage et de développement,
- de recevoir une aide précieuse concernant le passage de l’association à la fonction employeur et
aux questions liées à la gestion financière.
Cette réflexion commune nous a offert un recul suffisant sur nos envies, sur les enjeux d’une
nouvelle proposition culturelle et artistique sur le territoire. Grâce au DLA, nous avons aussi créé nos
premiers contacts dans notre réseau de partenaires qui ne cesse de se développer.
Courant 2016, nous avons aussi bénéficié de l’accompagnement collectif « des dirigeants associatifs
dans leur fonction employeur ». Il s’est présenté à nous quelques semaines avant la prise de poste de
notre première salariée. Ce nouvel accompagnement a été une excellente approche complémentaire
à nos besoins du moment.
L’actuelle salariée et moi-même avons fondé cette association sur la base d’un lien amical qui s’est
transformé en lien professionnel d’employeur à salarié.
La formation a été un véritable déclencheur de notre prise de conscience des enjeux de la fonction
employeur, des responsabilités, des droits et des devoirs de chacun dans son rôle, y compris les
membres du Conseil d’Administration.
Cet accompagnement nous a notamment permis d’aborder des questions juridiques fondamentales,
d’éclairer nos points de doutes et de retravailler l’écriture du contrat de travail selon des points
spécifiques à notre situation.
La grande valeur ajoutée de cet accompagnement vient aussi des temps collectifs. Nous avons
échangé avec des structures associatives du secteur culturel qui possèdent des années d'expérience
et des parcours associatifs différents et complémentaires. Cela a ouvert notre champ de vision sur le
monde associatif.
Nous vous invitons à tenter l’expérience !
Julie Ménanteau, présidente de l’association

