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Édito
Et si, en 2020, vous montiez un projet 
ID (Initiative Départementale) ou 
InterASMA ?

Vous ne savez comment faire ? Pas de 
souci, la nouvelle commission, sous 
la responsabilité d’Yveline Ménoret, 
a élaboré de nouveaux documents 
explicatifs pour vous accompagner 
dans cette démarche.

Dans cette lettre, vous lirez des 
témoignages de collègues ayant 
organisé et/ou participé à ce type de 
projet.

Les ID vous permettent de proposer 
à vos collègues et leurs familles des 
actions originales avec un financement 
supplémentaire de la part de l’ASMA.
Les rencontres InterAsma, quand 
à elles, offrent la possibilité de 
rencontres et de moments de partage 
avec les AD des départements voisins, 
renforçant ainsi le lien social.

Cette dernière lettre de 2019 est 
également pour nous l’occasion 
de vous remercier pour votre 
investissement au service de l’action 
sociale au MAA, envers nos collègues, 
leurs familles et les retraités. Votre 
engagement démontre votre volonté 
de porter les valeurs communes des 
ASMA départementales et de l’ASMA 
Nationale. 

Le bureau de l’ASMA vous souhaite de 
passer de belles fêtes de fin d’année 
aux côtés de vos proches.

Jean-Jacques HENRY
Vice-président de l’ASMA. 

3 questions à yveline menoret, 
responsable de la commission

« id/interasma » de l’asma

En quoi consiste ton rôle de
responsable de cette commission ?

Membre de cette commission depuis 
2013, j’ai été élue responsable lors de 
la mise en place du mandat actuel. Je joue à la fois 
un rôle de coordinatrice (auprès des membres de la 
commission), d’interlocutrice (auprès des AD, pour les 
aider à monter leur projet) et animatrice (atelier lors de 
l’AG).
La commission « ID/InterASMA » se réunit deux fois 
par an (vers le printemps et l’automne) pour l’étude des 
dossiers.

Je tiens à remercier le travail effectué par le groupe, 
composé de 7 membres des OS et des représentants de 
la conférence des présidents des AD.

Les ID et les rencontres InterASMA : qu’est-ce que
c’est ? Qui peut les organiser ? À qui sont-elles 
destinées ?

Les ID favorisent le lien social et la mixité sociale, en 
permettant des activités de qualité ouvertes à tous.
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TOUT SAVOIR SUR LES ID ET
LES RENCONTRES INTERASMA :
VOS COLLÈGUES VOUS EN PARLENT !

Prochaine commission
ID/InterASMA

Le 11 mars 2020
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Il faut insister sur le fait qu’elles doivent correspondre à des projets qui impulsent et soutiennent 
une dynamique locale, et qu’elles doivent s’appuyer sur une thématique déclinée dans le temps 
(sur plusieurs mois), avec un fil conducteur. Les activités réalisables autour de la thématique 
peuvent être culturelles, tournées vers des ateliers manuels, le patrimoine, le territoire, le durable 
et le solidaire... chacune devant se dérouler sur deux jours consécutifs maximum.
Les rencontres InterASMA sont des événements conviviaux autour d’activités culturelles, sportives, 
de loisirs… Il n’y a pas de thème imposé. Elles doivent réunir un minimum de 90 participants issus 
d’au moins trois AD limitrophes, pour une ou deux journées.
Ce sont les membres des AD qui peuvent proposer et mettre en place des projets d’ID et des 
rencontres InterASMA. Ces derniers sont destinés aux ouvrants et ayants droits (agents, 
retraités, conjoints, enfants à charge), qui contribuent financièrement selon leur QF (c’est aux 
organisateurs de déterminer les tranches de QF).

L’ASMA Nationale apporte-elle un soutien pour la mise en place de ces projets ?

L’ASMA Nationale apporte un soutien financier aux AD organisatrices, en attribuant une 
subvention spéciale pour chacun de ces deux projets, l’objectif étant de les rendre accessible à une 
grande majorité des ouvrants et ayants droit au travers de tarifs peu élevés.
Pour les ID : quel que soit le projet, la subvention de l’ASMA Nationale peut aller jusqu’à 2 000 
euros pour un coût global égal ou supérieur à 4 000 euros. Dans le cas d’un coût global du projet 
inférieur à 4 000 euros, la subvention représente 50% de ce coût. Afin d’aider les AD à petits 
effectifs (moins de 200 agents), l’ASMA Nationale a choisi d’élever la subvention maximum à 3 000 
euros. La commission ID/InterASMA leur propose également une aide spécifique de la conception 
à la réalisation afin de pallier le manque éventuel de forces.
Pour les rencontres InterASMA : l’ASMA Nationale verse une subvention à l’AD organisatrice qui 
peut la répartir au profit des ASMA participantes au prorata des frais qu’elles auraient engagés 
pour le projet. 25% du coût global du projet pour un minimum de 90 participants, limité à 5 000 
euros. Au-delà de 90 participants : 15 euros par agent supplémentaire.

2 questions à évelyne gressier, organisatrice d’une rencontre interasma et membre de 
l’asma 35

Quelle rencontre InterASMA as-tu organisée ? Peux-tu nous la décrire rapidement ?

J’ai organisé l’InterASMA de Dinard en 2014, qui a réuni pendant un week-end plus de 200 agents 
provenant des quatre départements bretons, de la Manche, de la Mayenne et de la Loire-Atantique.
Pour ce qui est des visites, nous avons proposé une escapade culturelle de Dinard et Saint-Malo,
avec l’usine marémotrice de la Rance, les galeries et ateliers d’artistes de Dinard, le grand 

Rencontre InterASMA 
organisée par l’ASMA 22
sur le littoral de la Cote 
d’Émeraude en 2018



Lettre @ux AD n°39 #03
Nov./Déc. 2019

3

aquarium de Saint-Malo, et, enfin, les forts et la baie du Corsaire de Saint-Malo. Du côté des 
activités sportives, VTT, randonnée pédestre, tir à l’arc et kayak étaient au rendez-vous, tout 
comme la piscine, le baby-foot et le billard du manoir de la Vicomté où les participants étaient 
hébergés. Enfin, un concours photos pour petits et grands sur le thème des ouvrages d’art sur 
l’eau a également été organisé.

Quel investissement demande l’organisation de ce temps fort pour une AD ?

Dans l’Ouest, nous anticipons une année à l’avance (nécessité de réserver le site et d’avoir 
une trésorerie suffisante). À l’ASMA 35, un groupe constitué de membre du CA et d’agents de 
la communauté anime ce dossier en se répartissant les tâches : les uns se chargent de la 
réservation du site et de la communication, les autres organisent les différentes activités, et 
d’autres s’occupent des inscriptions et de l’intendance le week-end venu, ou encore des relations 
avec les autres AD concernées.
Je tiens à préciser que sans le soutien financier de l’ASMA Nationale, qui représente près du tiers 
du budget, nous ne pourrions pas mener cette action.

2 questions à claudine thiou (retraitée de la ddt) et christine hervé (membre de l’ad 35), 
participantes aux id et rencontres interasma

Que retenez-vous de ces temps forts ? Pourquoi recommandez-vous à vos collègues de participer 
à leur tour ?

Le projet « Gastronomie de notre terroir » (ID organisé en 2014) au château d’Athée a permis de se 
retrouver en toute convivialité entre collègues retraités et actifs autour de centres d’intérêt que 
nous partageons. Nous avons par exemple appris à fabriquer des rillettes et des rillons puis les 
avons dégustés.
Je recommande de participer aux ID pour partager des moments conviviaux et profiter d’activités 
diversifiées et enrichissantes à un coût très peu élevé ! (Claudine)

Les rencontres InterASMA sont des occasions uniques de retrouver et/ou faire connaissance 
avec des collègues des départements voisins, d’échanger sur des problématiques communes 
ou différentes (ex. : la reconversion forcée des personnels des haras), mais aussi d’avoir, pour un 
week-end, des relations différentes avec nos propres collègues actifs ou retraités. Ces événements 
permettent aussi de mieux connaître les territoires voisins par le biais d’activités culturelles et/ou 
sportives. Un dépaysement assuré pour les jeunes et moins jeunes ! Même les ados décrochent de 
leur smarthone !
Si vous aimez découvrir, s’amuser, se détendre, déguster, danser, ou encore partager, participez 
à ces rencontres ! (Christine)

ID sur le thème
"Gastronomie de notre 
terroir" organisée par

l’ASMA 37 en 2014
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DES OUTILS POUR VOUS AIDER À MENER VOTRE PROJET !

À l’intérieur :
une présentation

de chaque type de projet,
des exemples d’événements
et de montages financiers 

ainsi que des pages 
remplissables pour vos 

demandes de subvention.

Que pensez-vous du montant que vous avez dû verser pour profiter de ces événements ?

Le coût de la participation (avec subvention au QF) est très raisonnable compte tenu de 
l’ensemble du programme : activités, hébergement, repas, soirée dansante...  (Claudine et 
Christine)

Cliquez dessus
pour les consulter,

et retrouvez-les sur le site 
internet de l’ASMA,

 rubrique "Infos pratiques"
puis "ASMA 

départementales".

https://www.asma-nationale.fr/upload/client/Documents%20a%20telecharger/PlaquetteInterASMA.pdf
https://www.asma-nationale.fr/upload/client/Documents%20a%20telecharger/PlaquetteID.pdf
https://www.asma-nationale.fr/upload/client/Documents%20a%20telecharger/PlaquetteID.pdf
https://www.asma-nationale.fr/upload/client/Documents%20a%20telecharger/PlaquetteInterASMA.pdf
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@genda
7 janvier : groupe de travail prêts et aides
7 janvier : bureau de l’ASMA
9 janvier : commission culture
9 et 10 janvier : réunion ACVA-VTF à l’Alpe d’Huez
14 janvier : réunion avec la MAIF
15 janvier : commission info-com
29 et 30 janvier : CA de l’ASMA

À RELAYER

Retrouvez l’ASMA sur :
son site web sa page 

Facebook son blog

Vous avez des questions ? Écrivez-nous et nous y répondrons 
dans la prochaine Lettre @ux AD !

abonnez-vous !
abonnez-vous !

Séjours hiver-printemps
Il reste quelques places sur les sites
de montagne de l’ASMA : Megève, 
Chamonix, Orcières-Merlette, 
Malbuisson. Réservation immédiate !

Colos printemps
Sport, créativité, animaux, 
Angleterre... il y en a pour tous les 
goûts ! Date limite de dépôt des 
dossiers : 22 janvier.

Rappel aux présidentsdes AD : 
Suite aux élections de fin janvier, nous vous remercions de nous fournir la composition de votre bureau.Pour chaque fonction : nom, prénom, téléphone portable et/ou fixe, courriel.

Voyages 2020
Découvrez la Mongolie (date limite : 
13 janvier) ou le Connemara et ses 
îles (date limite : 17 avril) !

https://asmanationale.wordpress.com/
https://www.facebook.com/asmanationale/
https://www.asma-nationale.fr/com/homepage
https://www.asma-nationale.fr/com/homepage
https://www.facebook.com/asmanationale/
https://www.facebook.com/asmanationale/
https://asmanationale.wordpress.com/
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2782
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2782
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2780
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2780
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2627
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2624
https://www.asma-nationale.fr/com/page/2624

