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GUIDE DU MEMBRE

Le Club Asso Emploi Paris IDF : un dispositif crée en
2006 par ADDEL et PPSJ en partenariat avec les
pouvoirs publics
L'ADDEL (Association pour le Développement d'une Dynamique de l'Economie Locale) et
PPSJ (Paris Profession Sport et Jeunesse) s'impliquent depuis plus de 15 ans dans la vie
associative parisienne en tant que structures ressources.
Elles ont pour objectif d'apporter des informations, conseils et méthodes aux associations
dans leur gestion quotidienne et leur développement avec une même ambition :
développer l'autonomie et ainsi permettre la professionnalisation du secteur associatif.
Pourquoi avoir créé le Club Asso Emploi Paris Ile de France ?
L'ADDEL et PPSJ sont confrontées depuis plus de 10 ans à un accroissement des questions
de dirigeants associatifs confrontés à une complexité croissante :
- Comment optimiser ma gestion ?
- Comment établir une paye ?
- Ai-je droit à des allègements de charges ? si oui lesquels ?
- Quelles sont mes obligations quand je recrute un nouveau salarié ?
- Comment rédiger les contrats de travail ?
- Quels sont les différents types de contrats aidés ?
- Où puis-je trouver de nouveaux financements ?
- Etc...
Face à toutes ces questions, nombre de dirigeants associatif sont désemparés et ont
besoin d’informations et de conseils fiables et bien à jour. Les équipes de l'ADDEL et
de PPSJ ont décidé dans ce contexte de mettre en place un dispositif permettant de
répondre à leurs questions et de les accompagner face à ces difficultés en proposant
un panel de services adaptés.
Le Club Asso Emploi a été inauguré le 10 mai 2006, avec le soutien de l’Etat (Direction
Régionale et Départementale Jeunesse et Sports (DRDJS) ainsi que de la Direction
Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) d'Ile-deFrance).

Partenaires et pilotes

Le Club Asso Emploi Paris IDF est financé par la DIRECCTE IDF, la DRJSCS IDF, la DDCS Paris, la
Ville de Paris et le Crédit Coopératif. Il est piloté par ADDEL et PPSJ.
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Etre membre du Club Asso Emploi c’est :
- des ateliers et des réunions d’informations sur des thématiques clés (droit du
travail, formation professionnelle, contrats aidés, fiscalité, etc.)
- un entretien de conseil personnalisé avec des experts réactifs sur toutes vos
questions
- des outils fiables et actualisés régulièrement (simulateurs,
techniques, etc.)

tutoriels,

fiches

- des informations quotidiennes pour le développement et la gestion de votre
association
- un annuaire des associations membres
- un appui ouvert aux actuels et futurs employeurs associatifs
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Ateliers et réunions d’informations
L’agenda propose chaque année une centaine d’ateliers et évènements (ou réunions
d’informations) vous permettant de rencontrer des partenaires institutionnels, développer
votre réseau et vos compétences.
Exemples d’évènements : « Les contrats aidés », « La diversification des financements »,
« La formation professionnelle », « Les financements européens », …
Exemples d’ateliers : Recruter des artistes, les employeurs et la formation professionnelle,
créer un bulletin de paie, recruter un salarié avec Pôle Emploi, le contrat de travail,
répondre à un appel à projet…
Méthodologie d’inscription aux ateliers et évènements :
Vous pouvez vous inscrire directement dans la rubrique « Agenda » en cliquant sur la
plume.
Toute inscription est valable pour une seule personne. Pour inscrire plusieurs personnes à
un atelier ou un évènement, merci d'envoyer votre demande à clubassoemploi@addel.org.
Si vous souhaitez participer à un atelier déjà complet, vous pouvez vous inscrire sur liste
d'attente en nous envoyant votre demande à clubassoemploi@addel.org.
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Entretien de conseil personnalisé
Chaque membre du Club peut solliciter un entretien conseil physique ou par téléphone
(1h) en utilisant l’interface prévue. Un expert prend contact avec vous dans les plus brefs
délais.
Méthodologie de prise de rendez-vous avec un conseiller :
La demande de rendez-vous s’effectue directement sur le site du Club Asso Emploi dans la
rubrique « Conseil personnalisé ».
Cette rubrique vous permet également de poser vos questions à un expert qui vous
répond par téléphone ou par mail suivant la nature de vos questions.
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Outils fiables et actualisés
La rubrique « Boîte à outils » vous propose plus de 800 outils (simulateurs, fiches
techniques, modèles et vidéo pédagogiques) concernant la gestion et le développement de
votre association (comptabilité, réglementation, recherche de financements, etc.).
Ces outils sont mis à jour très régulièrement pour vous garantir la plus grande fiabilité
quant aux informations données.
Méthodologie de recherche des outils :
Vous pouvez chercher les outils par type, par thématique ou par mot clé.

-6-

Informations quotidiennes
Différents supports d’information et d’échange sont mis à votre disposition
quotidiennement pour vous informer sur l’actualité de l’Economie Sociale et Solidaire
(appels à projets, …) et de la gestion employeur (évolution du SMIC, taux des aides
financières des contrats aidés, …) : la newsletter, les actualités, les vidéos, les zoom
sur et la page Facebook du Club.
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Annuaire
L’annuaire regroupe toutes les associations membres du Club Asso Emploi. Il vous permet
de prendre contact directement avec d’autres membres du Club.
Méthodologie de recherche des membres :
Vous pouvez chercher dans la rubrique « Annuaire » les membres par département,
par secteur d’activité ou par mot clé.
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Club Asso Emploi
19 rue Béranger
75003 Paris

clubassoemploi@addel.org
01 42 74 12 43
www.clubassoemploi.org

L’adhésion au Club Asso Emploi est gratuite.
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