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CONSTRUIRE ENSEMBLE

POURSUIVRE LA
RECONNAISSANCE DE
L'ANIMATION ET DU MÉTIER

Qu'est ce qu'un groupement local?
Un groupe de référence auprès des institutions publiques
et des fédérations
●

●

Un lieu de ressources, de relais et de partage

●

Un lieu de projets communs

●

Un lieu de résolution des problématiques

●

Un espace d'informations et de formations

●

Un contre-pouvoir utile et constructif

Les réseaux locaux sont la représentation des dynamiques locales du GAG… et non l'inverse.
Le GAG n'a pas de lien hiérarchique sur les réseaux locaux qui restent autonomes dans leur
démarche et leur organisation, à condition d'adhérer aux valeurs éthiques du GAG
(Charte de l'animation en gérontologie & livre blanc)
#CNAAG

QUELLES SONT LES DEMANDES
DES RÉSEAUX ?


S'informer des évolutions réglementaires liées au métier
et au public



S'organiser et organiser un réseau local



Participer à un événement local





« Décoincer » des situations de désaccord entre le
groupement local et les institutions publiques
principalement
Apporter des arguments pour convaincre sa hiérarchie,
ses collègues…
#CNAAG

QUELLES RÉPONSES & APPUIS DU GAG ?
●

●

●

●

Accompagner le réseau local à se structurer suivant la forme
que lui-même souhaite.
Participer aux événements pilotés par le réseau : appui
logistique et pédagogique.
Accompagner le réseau local lors de ses rencontres
institutionnelles (départements, fédérations du secteur…)
Mettre à disposition des ressources et apporter une expertise
sur les situations nécessitant une réflexion de fond.

Des avantages pour les réseaux locaux adhérents au GAG
Des réductions au CNAAG
Des facilités d'accès aux outils Acteur à vie et Culture à vie
#CNAAG

QUELLES PERSPECTIVES?
Le GAG milite pour faire reconnaître l'animation de la vie sociale auprès
des personnes fragilisées et donc, le métier d'animateur social. Les réseaux
locaux sont fondamentaux pour faire vivre et dynamiser son objet social.

Vers une fédération nationale ?
Promouvoir l'animation et l'action socio-culturelle dans les
établissements et services accueillant des personnes âgées ou
socialement fragilisées.
Développer
la
qualification
intervenants du secteur.

et

la

professionnalisation

des

Constatant qu'il en existe pas ou peu ; créer les outils métier
facilitant l'exercice professionnel (vers un centre de ressources et
d'expertises du secteur?)
Accompagner les réseaux locaux dans leur structuration pour
faciliter leurs démarches et actions auprès des institutions et pour
leurs projets collectifs.

#CNAAG

Il existe une 50aine de réseaux en France, structurés soit en
association, soit en groupement d'animateurs.

#CNAAG

CONTACTS
l

Le réseau local (cf carte)

l

L'adresse mel spéciale « réseaux »: reseaux@assogag.org

l

Le forum du GAG : www.forumdugag.com

#CNAAG

UN OUTIL DE COOPÉRATION
D'OÙ VIENT L'OUTIL DE COOPÉRATION?
Le livre blanc faisait le point sur les conditions d'exercice du métier
d'animateur
Il
Il
Il
Il
Il

travaille très souvent seul
travaille n'importe quand
travaille n'importe où
a très peu de moyens
a très peu de temps

Un outil qui assiste l'animateur et facilite son organisation
au quotidien.
Un outil qui suscite et facilite la coopération.
Un outil qui structure les réseaux locaux

#CNAAG

UN OUTIL DE COOPÉRATION
UNE ENQUÊTE AUPRÈS DES RÉSEAUX
●

●

●

●

20 réseaux ont répondu sur 43 adressages mel réalisés soit 46,5%.
Ceux qui sont organisés en association sont davantage demandeurs
d'outils de coopération.
L'intérêt est quasi unanime pour un nouvel outil de coopération des
animateurs entre eux sur leur réseau (90%)
On distingue 2 sphères d'intérêt qui structurent l'outil :
- Une qui correspond au cœur de métier de l'animateur : Construire des
actions d'animation communes en mettant en commun des
moyens matériels
- Une qui est davantage orientée sur l'exercice professionnel.
#CNAAG

UN OUTIL DE COOPÉRATION
QUEL OUTIL POUR COOPÉRER ?
Un outil qui assiste l'animateur :
●
Rester en lien avec la communauté nationale et son groupement local
●
S'organiser au quotidien
Un outil qui facilite la coopération
●
Centraliser et partager, en interne et en externe, des fichiers,
données, outils, témoignages…..
Un outil qui structure les réseaux locaux
●
Se structurer localement
●
Communiquer sur les actions du réseau
●
Communiquer entre membres d'un réseau
#CNAAG

UN OUTIL DE COOPÉRATION
ÉCHANGES / PARTAGES
Animateur

Échanges / partages
avec GAG national

Échanges / partages
avec les membres
de son réseau
(ou d'un réseau de proximité)

Échanges / partages
avec équipe
projet

#CNAAG

UN OUTIL DE COOPÉRATION
ÉCHANGES / PARTAGES
Espaces (site) GAG

Espace réseau

Espace adhérents
Gestion des adhésions,….

Espace
CA

Espace projet

Alertes mel / blogs / newsletter / notifications / agendas partagés / visio conférence…..
Publications / Enquêtes statistiques / emploi formation

#CNAAG

UN OUTIL DE COOPÉRATION
QUELLES ERGONOMIE ? QUELLES FONCTIONNALITÉS ?
Flexibilité :Visio-conférences / Mode hors connexion
Sécurité :Logiciel en ligne / Réplication
Simplification : Gestion d'équipe / Actualisation automatique
Communication : Personnalisation / accessibilité à distance /
Chat
Digitalisation : Stockage en ligne / Gestion des historiques
Collaboration : Partage instantané / Temps réel
#CNAAG

