La modernisation
de la Maison des
Associations
Résultats de la consultation
auprès des associations sur
leurs usages et besoins
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Le contexte, la méthode et les répondants
Contexte

Volonté de la ville de Dijon de moderniser le bâtiment.
Initier une approche innovante permettant de développer le confort mais aussi de partager
davantage les pratiques et les échanges entre associations.
200 associations fréquentent chaque jour dans cet équipement.
450 associations disposent de locaux et de services gratuits à la Maison des Associations
(MDA).

Méthode

Répondants

Consultation du 11 au 21 mars 2022, via un questionnaire digital "Le Kenditu de la MDA", de
l'ensemble des associations locales, services et collaborateurs répartis en 3 groupes:
GROUPE 1: 442 associations disposant d'un bureau permanent à la MDA et/ou d'une boîte aux
lettres.
GROUPE 2: 1622 associations figurant sur le listing du service Vie associative (occupation
ponctuelle de la MDA, demande de subventions).
GROUPE 3: 20 personnes, chefs de service et collaborateurs de la ville de Dijon gérant des
enveloppes de subventions.
Entretiens qualitatifs auprès de six associations proposées, par les responsables de la MDA.
210 personnes ont répondu ( 72% de bénévoles, 23 % de salariés, 5 répondants sont des
collaborateurs de la ville et 2 sont des chefs de service).
114 associations répondantes appartiennent au GROUPE 1.
82 associations répondantes appartiennent au GROUPE 2.
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La perception/
l'image de la
MDA
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Perception générale, les points forts, les points faibles
Perception
générale

80% des répondants apprécient la MDA et la connaissent depuis des années.
41% pensent qu'il faut l'améliorer, la modernisation est attendue.
La gratuité et les locaux sont très pratiques.
Le bâtiment coloré aide à se repérer.
Toutes les associations connaissent la MDA mais c'est trop vieux, il faut un bon coup de neuf.

Points
forts

La situation géographique, l'accessibilité aux boîtes aux lettres, le nombre important de locaux à
disposition et le bon équipement du hall d'accueil sont les éléments les plus appréciés.
59 % des répondants apprécient les temps de rencontre, l'ambiance conviviale, les liens quotidiens
ou lors d'évènements.
22 % soulignent l'intérêt de disposer de supports à vélo devant l'immeuble. Le stationnement payant
des voitures est vécu comme un problème.

Points
faibles

Liés au bâti et / ou à son organisation :
L'ancienneté du bâtiment, le nombre restreint de salles de réunions, de salles de conférence et de
bureaux, le nombre insuffisant de boîtes aux lettres, le manque d'isolation thermique et phonique entre
les pièces, le manque d'espaces de convivialité, le manque d'espace de confidentialité notamment à
l'accueil, le manque de luminosité dans l'immeuble, la faible accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, la signalétique insuffisante.
Liés au type de service proposé:
Le manque d'animation entre les associations, l'impossibilité d'accéder aux bureaux 24h/24h.
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Les usages des
associations au
sein de la
MDA
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Espaces de convivialité, services du centre de ressources, autres usages
Espaces de
convivialité

Les deux tiers des répondants n'utilisent pas les espaces de convivialité de la MDA (notamment celui du
rez-de-chaussée)

→ Pourquoi ?

→ manque d'utilité par rapport à leurs activités, ni l'occasion ni le besoin de s'arrêter dans ce lieu, espace
trop impersonnel, manque de confidentialité.

À noter : 55 % des associations permanentes utilisent les espaces de convivialité.
34 % des répondants utilisent les espaces de convivialité, notamment l'espace situé près du hall
d'accueil, de façon occasionnelle ou plusieurs fois par an

→ Comment ?

→ pause déjeuner autour d'une table, petites réunions à deux ou trois personnes, participation à des temps
collectifs, des expositions, photocopies, rencontres d'autres bénévoles.

Services du
centre de
ressources

48 % des répondants ne connaissent pas les services du centre de ressources.

Autres usages

Accès simple aux boîtes aux lettres.

52 % des répondants connaissent les services proposés par le centre de ressources.
Utilisation plutôt occasionnelle pour une question spécifique ou recherche d'informations sur des sujets
propres au fonctionnement de la vie associative.

Salle de conférence : utilisation mais les 2 piliers ont un impact sur l'organisation des évènements.
Pas d'espace extérieur pour s'installer dehors.
Espace photocopie: espace apprécié car il permet d'échanger avec d'autres personnes.
Pas assez d'armoires : beaucoup de manipulation de matériel.
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J'aimerais que la maison des associations
soit un lieu convivial
qui permette aux citoyens d'aller à la
rencontre des associations. Elle offrirait des services
mutualisés (reprographie, etc...), une cafette locale
et bio, une bibliothèque libre (type boîte à livres)...
En somme, un coworking/ tiers-lieu destiné à
l'associatif, au collectif, à la créativité !

Propos recueillis lors du questionnaire (cf. page 2)

Les idées des
associations pour
le projet de
requalification
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L'accessibilité aux associations 7 jours sur 7
62 % des répondants trouvent l'idée de pouvoir accéder aux bureaux toute la semaine est importante. La vie associative étant dense le
week-end et les soirées. Attention néanmoins à la sécurité à ce type de fonctionnement, un système de badge pourrait convenir.

La création d'un espace de confidentialité au niveau de l'accueil
67 % des répondants plébiscitent l'aménagement d'un espace de confidentialité.
Certaines personnes ont évoqué la création d'un espace enfant lors des entretiens avec leurs parents.

La mutualisation de certains services
81 % des répondants adhèrent à l'idée de mutualiser les services et attendent la création d'un pôle reprographie et internet.
Salle équipée en visioconférence dans la salle polyvalente ou dans de grandes salles de réunion.
Création d'un espace libre pour afficher les besoins des associations (dons, échanges, vêtements, mobiliers...).

Le développement d'espaces de travail plus ouverts
62 % des répondants apprécient l'idée de disposer d'espaces de travail plus ouverts, pour favoriser notamment la luminosité et les liens
entre associations.
L' augmentation du nombre de bureaux permanents et des lieux de stockage sont des attentes soulignées. La surface des bureaux actuels
est souvent jugée trop petite.
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La création d'un espace de restauration ouvert sur l'extérieur
La création d'un restaurant ouvert sur le quartier est plébiscité à 62 % : avec des prix abordables, des associations de la MDA pourraient
gérer ce service.
Le réaménagement des espaces extérieurs est abordé sous l'angle de la convivialité et du repos, du mobilier adapté peut être proposé
dans un cadre paysagé.

Le développement d'un espace flex office
55 % des répondants accueillent favorablement cette idée.
Une association sur deux s'oppose à l'idée de flex office car elles ont peur de perdre leur bureau privé.
La possibilité de disposer de mobilier modulable est citée pour s'adapter à l'évolution des pratiques associatives.
Le besoin est évoqué de disposer d'espaces dédiés à la pratique artistique.

Les styles de décors souhaités
Le naturel et le végétal revient pour plus de 55 % des répondants et la sobriété / simplicité pour 32 % d'entre eux.
L'aspect "désuet", d'une autre époque est souligné.
L'implication de certaines associations dans la personnalisation des espaces a été évoquées.
Le style "hygge" a aussi été évoqué : référence à un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse et une atmosphère intime
et chaleureuse.
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Conclusion
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Ce qu'il faut retenir
" Il serait intéressant de
disposer d'un lieu à la fois
ouvert sur l'extérieur
mais où les associations
pourraient y développer des
actions à leur propre initiative
pour faire vivre le lieu!"

Améliorer
L' isolation thermique et moderniser l'immeuble.
L' isolation phonique entre les salles.
La signalétique extérieure et intérieure.
L' accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L' ambiance en créant un style et un décor, chaleureux,
naturel et sobre.
Le pôle de service mutualisés avec un espace de rencontre
entre associations.

Prévoir

Propos recueillis lors du questionnaire (cf. page 2)

Un accès aux bureaux 7 jours sur 7.
Plus d'espaces de conférences et de salles de réunion
équipées en visio conférence.
Un espace ouvert, un flex office mais en gardant la fonction
privative, plus de bureaux privés.
Un restaurant ouvert sur l'extérieur.
Un espace de confidentialité à l'accueil.
Plus de placards pour le stockage.
Des toilettes non genrées.
Un espace enfant.
L' aménagement des espaces extérieurs avec du mobilier de
repos (tables, bancs).
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Merci à tous les participants !
A fleur de caméléon - ABAM - Accueil MAGENTA - Acel - ADDAMIR21 : foyers ruraux côte d'or - ADEPAPE 21 - AFEV - afd21 et afd BFC - AFIS - AGIRabcd - Agir ici - Aime Raude
- Alliance Dijon Arc Voile - Amicale des Anciens de Voltaire "René Pellier" - AMFF - AMICALE des ANCIENS de la 1ere DFL - Amicale des Audax Bourguignons - Amis Adeptes
Marche Nordic (2) - Anciens combattants - AR Coeur en Action - Artistique - ART PUBLIC / Festival Modes de vie - A.S. ENSEIGNANTS DIJON - Associations Amies Port du Canal
Dijon Sud - Association de soutien à lire et faire lire en COTE D’OR - Association Sportive de l'Université de Bourgogne - Dijon - ATD Quart Monde - Au Coeur de la Danse - Au
fil de nos idées - AVEC LA DEUCHE ROSE - AVF - BCN - BNW - BVDLQL - Caisse des écoles - Candy et les lapins - Cardio-Greffes Bourgogne Franche Comté -

carpediem21 -

CDH 21 (2) - CDPR - Cercle Généalogique de la Côte-d'Or - Cercle Laïque Dijonnais - CESAM - Chantalistes SC - ClairObscur-Lyrique - CIDFF21 - Club UNESCO de Dijon et
environs - Collectif7' - Collectif Droits des Femmes 21 - Collectif Laure et Amon - Collectif scope - Combactive - Comité 21 Fondation Maréchal de Lattre et UNC/Talant COMITE DE COTE D’OR DE TENNIS - Comité des Jeunes à la Neige et au Plein Air - Comité départemental de la randonnée pédestre de Côte-d'Or - Comité départemental
volley ball de Côte d'Or - Comité régionale de la randonnée pédestre - CTP 21 - Culture Source du Nil-CSN-Ikaze - Cyclos'Potes Dijon 21 - DFCO foot fauteuil - Dijon Parkour
Crew - Dijon Talant VB - Direction de la Culture ; Du vert dans la ville - EACB - Edm Dijon - EPI SOURIRE - ESCUELANDINA - FAPA seniors 21 - FAVEC - FC jeunesse Mahoraise
Dijon - Fédération des centres sociaux de côte d’Or - FFVL - FNE21 - FRANCE ADOT 21 - France alzheimer 21 - France assos santé Bfc (2) - FRANCE AVC 21 -

France Bénévolat

(2) - France victimes 21 - GV CASTEL - Handianges - Huntington Espoir Grand Est - "Il était une croix..." - ISOCS - JEANNIN JANIME - JAZZ A DIJON - JMFrance BFC délégation
Dijon - Kcd - Kelle Fabrik - Konectic - Koulè kréyol - Krypta Prod - Label Epique - LA CHOUETTE - Le Chardon de Bourgogne - Le courrier de bovet - Le Souvenir Français Les Amis des Orgues de Saint Pierre - les amis(es) du château de Pouilly - Les chouettes du coeur -

Les Compagnons du Bareuzai- ; Les Orageus.e.s - Les paniers de la

Colombière - les poètes de l'amitié/poètes sans frontières - Ligue contre la violence routière - Ligue de Voile BFC (2) - L'or blanc - MADRIGAL THEATRE - Magna Vox - Maison
de la Méditerranée -

Ma tribu - MEDIA MUSIC - Métiers d'Art en Côte d'Or - M et VOUS -

MISE ET RECORDS ; Mousquetextes - MRAP - FRANCE CUBA (2) - ODS 21: Office

Départemental du Sport 21 - Odysseetaichichuan - OPAD (2) - Or Piste école de cirque - Pandore Education - Pocket Gamers - Planning Familial de Côte-d'Or - Pôle Economie
Solidaire 21 - politique de la ville - pratiquante, enseignante de l'activité dijonnaise Kyudo - QPUC - Randojeu21 - Rencontre autour de l’Orgue de Barbarie -

Réseau

Economique Citoyen - Restos du coeur (2) - Risk - Roller Derby Dijon - Roller skating Dijon Bourgogne - ROSE D'ESPOIR (2) - SAB - SAGE - Sensoridys - Sep Un Plus -

SOS

PAPA 21 - SOS Refoulement - SPEAK! - Stock - SUEDINE BLEUE - SUEÑO LATINO - Sui - Tâche papier - Talents Sans Frontières - Terre de liens (2) - Theâtre de la Couline TRADI' DEFI - Trisomie 21 Côte d'Or - UFC QUE CHOISIR 21 - UNEF Bourgogne - Union nationale des combattants départementale Un Tigre au parc ; UPROS BFC - Urgence Tibet - USCD ski - 37 questionnaires anonymes.

Unité bfc - UN RÊVE D'ÉCOLE - UNSOR Mai 2022 - 12

