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1. Développement et fonctionnement général du CDAFAL des Landes

Projet de développement 2019-2021 et accès aux droits de toutes les familles                       

Les  actions  menées  en  2019  sont  en  adéquation  avec  les  principes  et  valeurs  du
mouvement familial laïque national et de notre projet associatif départemental.

Des enjeux forts pour le CDAFAL et pour les AFL 
Le CDAFAL fédère les Associations Familiales Laïques (AFL) des Landes. Il est porteur de
principes et valeurs fondés sur la promotion de la laïcité, la conception progressiste de la
famille, la non-discrimination, la citoyenneté et l’éducation.
Le mouvement familial laïque se veut ouvert à tous et représentant de toutes les familles.
À ce titre, les adhésions individuelles sont accessibles à toutes et tous, sans aucune forme
de discrimination.
Les  grands  axes  du  mouvement  se  retrouvent  déclinés  dans  les  actions  locales  et
départementales  au  travers  de  l’accès  aux  loisirs,  l’accès  à  la  culture  comme  outil  de
promotion de l’égalité filles/garçons chez les enfants, le soutien à la parentalité,... 
Tourné  vers  la  jeunesse  et  engagé  dans  l’éducation  citoyenne,  le  CDAFAL  s’inscrit
pleinement  dans  le  champs de  l’éducation  populaire.  L’association  a  d’ailleurs  obtenu
l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire en mars 2019.
Le CDAFAL des Landes et les AFL partagent les expériences, favorisent les échanges entre
les responsables d'associations laïques et développent des partenariats.

La stratégie     : partenariats, coopérations, mutualisations  
Les investissements au niveau départemental ont accompagné le développement local des
AFL.  La  logistique  départementale  (gestion  financière,  administration,  communication,
animation) est un des premiers domaines de coopération avec les AFL.
Les partenariats historiques du CDAFAL (Francas, JPA, FCPE) se sont poursuivis. Une
campagne d’adhésion spécifique a notamment été menée en décembre 2019 auprès des
administrateurs des 60 conseils locaux de la FCPE.  D’autres partenariats se sont renforcés
(LEL, PEP, Amicale Laïque Dacquoise…).

Les ressources humaines
a/ Le personnel salarié

Le recrutement de Nancy Dupouy, nouvelle chargée de mission, à compter du 4 mars 2019
a permis de poursuivre la dynamique et le développement du réseau en assurant un suivi
régulier des actions et un soutien technique aux AFL.
Salariée à hauteur de 4 jours hebdomadaires, le temps de travail de la chargée de mission
est réparti comme suit :
- 25 % : appui aux AFL ;
- 25 % : prestation de projet pour la JPA ;
- 50 % : coordination du CDAFAL.

1



En 2019, la chargée de mission a participé à une formation de 2 jours sur les Valeurs de la
République et la Laïcité à la Ligue de l’Enseignement des Landes.

Elle a également suivi une formation de 4 jours dispensée par le Planning Familial 64 sur
le genre et la santé sexuelle.

b/ Les bénévoles
Les administrateurs,  et  plus particulièrement les membres du bureau,  ont consacré un
temps  important  à  la  gestion  de  l’association  (instances,  relations  partenariales,
encadrement de la chargée de mission…). 
Le président a par exemple consacré environ 73h de bénévolat au titre de sa représentation
au CNAFAL (CA, AG, conférence des Présidents...).
Il a par ailleurs mis en place des rencontres hebdomadaires avec la chargée de mission à
hauteur  de  2/3h  par  semaine  pour  faciliter  le  suivi  des  actions  et  la  formation  de  la
nouvelle salariée.

c/ La prestation extérieure
Le CDAFAL renouvelle depuis 2017 sa convention avec les Francas des Landes pour une
prestation  administrative  et  comptable  d’une  durée  annuelle  de  19  heures.  Le  suivi
comptable et social est ainsi assuré par Carole Jansen, comptable salariée des Francas. 
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Les financements                                                                                                                                

Le Conseil départemental des Landes accompagne le CDAFAL depuis plusieurs années
en  accordant  sa  confiance  dans  les  projets  mis  en œuvre.  Grâce  à  une subvention  de
fonctionnement de 15 000€, le CDAFAL a pu maintenir le poste de chargé-e de mission à
80% ETP. 

Dans  le  cadre  de  son  Fonds  spécial  aux  fédérations,  l’UDAF a  accordé  1  477,40€  au
CDAFAL pour son fonctionnement. 

Pour promouvoir les valeurs citoyennes et laïques, le CDAFAL a reçu le soutien de l’État
dans la cadre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA 2) à hauteur de
1 278€ pour son fonctionnement. 

Dans le cadre d’un contrat d’aide à l’embauche en Parcours Emploi Compétences de notre
chargée de mission, le CDAFAL a reçu le soutien de Pôle Emploi à hauteur de 4 302,84€.

Enfin, depuis mars 2019, une convention de prestation de projet à hauteur d’un jour par
semaine a été signée avec le Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air en appui
à  la  promotion  des  vacances  collectives  des  enfants  et  adolescents.  Une  prestation de
coordination et animation de projet de 20h a également été réalisée par notre chargée de
mission  pour  le  compte  de  l’AFL  d’Acqs  Adour  Océan.  A  ce  titre,  le  CDAFAL
comptabilise 6 459,13€ de prestations de services en 2019.
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2. La vie statutaire

Le conseil d'administration et le bureau                                                                                        

Bureau
Président : Jean-Marie RASOTTO
Vice-président : Maurice TESTEMALE
Secrétaire : Jacqueline BASSET-SALHORGNE
Trésorier : Jean DUFAU

Administrateurs
Jacqueline BASSET-SALHORGNE
Mireille DARENGOSSE
Jean DUFAU
Jose e HAMON
Michelle LAFITTAU
Marie-Claude PERRIN-BALLANGÉ
Jean-Marie RASOTTO
Marie-Rose RASOTTO
Maurice TESTEMALE

Le bureau s'est réuni 3 fois et le conseil d'administration s'est réuni 5 fois pour travailler
sur différents sujets :
- élection du bureau et du tiers sortant du CA ;
- réflexion autour du nouveau projet pluriannuel 2019-2021 ;
- élaboration du budget prévisionnel 2020, etc.

L’assemblée générale élective s’est tenue le 15 mai 2019 au siège.

Les élus du CDAFAL ont également pris part aux assemblées générales des AFL d'Aire
Tursan,  du  Marsan,  d’Acqs  Adour  Océan,  des  Grandes  Landes,  ainsi  qu’à  celles  de
plusieurs partenaires associatifs (FCPE, LEL, PEP, UDAF, JPA, Francas…).

Le président, Jean-Marie Raso o, est également membre du CA du CNAFAL depuis le 20
juin  2015 et  a  représenté  le  CDAFAL  des  Landes  dans  les  instances  nationales  du
mouvement (CA/bureaux où il a été trésorier adjoint pendant 2 ans, AG annuelle en juin,
Conférence des présidents en janvier).

Les locaux de Nonères                                                                                                                       

Copropriétaire de l'immeuble avec les Francas et la FCPE, et suite à l’agrandissement des
locaux des Francas,  de nouveaux tantièmes ont été calculés  pour la  détermination des
charges communes du CDAFAL.
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Le CDAFAL utilise toujours deux des trois bureaux dont il est propriétaire (un dédié au
président et aux élus, un dédié à la salariée). Le troisième bureau est mis à disposition de
la JPA moyennant une convention renouvelée depuis plusieurs années.

Le partage de l'occupation de l'immeuble au quotidien se déroule dans une ambiance
conviviale, perme ant à tous les salariés des échanges d'expériences et de pratique.

Représentation départementale du mouvement familial laïque                                              

À l’UDAF
Le CDAFAL compte aujourd'hui 7 membres siégeant à l'UDAF pour la représentation des
familles laïques.

– Collège des associations
Alexandre ARRIEU (AFL du Marsan)
Jean-Marc CASTAING (AFL du Marsan)
Jean DUFAU (AFL du Marsan)
Michel LABORDE (AFL d'Aire sur l'Adour)
Michelle LAFITTAU (AFL du Marsan)

– Collège des mouvements
Pour le CDAFAL : Maurice TESTEMALE (président de la commission de contrôle) et Jean-
Marie RASOTTO

Certains administrateurs assurent également des missions de représentation des usagers
dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et au sein de différents organismes.

À la CAF
Par  l’intermédiaire  de  l’UDAF,  Julien  Fernandez  (AFL  d’Acqs-Adour-Océan)  est
également  administrateur  à  la  CAF  et  membre  de  la  Commission  d’Action  Sociale
depuis janvier 2018.

À la JPA
En tant  qu’organisation adhérente  au comité de la  JPA des  Landes,  le  CDAFAL y est
représenté au conseil d’administration.
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3. Les actions

L'accompagnement des AFL                                                                                                             
En tant qu'association fédérative, le CDAFAL a vocation à proposer un appui aux AFL
adhérentes.

Le CDAFAL propose à ses adhérents un soutien dans le développement de leurs projets
respectifs  (aide  au  montage  de  projet,  mise  en  réseau,  prestation  de  coordination  et
d’animation  de  projet...).  Il  a  par  exemple  apporté  son  expertise  en  coordination  et
animation à l’AFL du Marsan dans le cadre d’un projet soutenu par la Politique de la Ville
et la CAF. ainsi qu’à l’AFL d’Acqs Adour Océan pour son projet soutenu par la CAF.

L'éducation au numérique                                                                                                                
Le BIJ (Bureau Info Jeunesse) de l'agglomération du Marsan porte, depuis 2017, un projet
d'éducation au numérique. Le CDAFAL a poursuivi sa participation au comité de pilotage
de  ce  projet  qui  réunit  une  vingtaine  d'acteurs  associatifs  et  institutionnels  (Conseil
Départemental, travailleurs sociaux, Éducation Nationale, LDH, MRAP, DDCSPP, Ligue
de l'Enseignement, Francas...). La prochaine édition est prévue en octobre 2020.

La culture et l'égalité filles/garçons                                                                                                
En partenariat avec l’AFL du Marsan dans le cadre d’un projet Politique de la Ville dans
les QPV du Peyrouat et de la Moustey, le CDAFAL a participé à la coordination d’ateliers
et de sorties culturelles axés sur le thème de l’égalité filles/garçons.

Ce projet d’éveil à l’art et à la culture a été reconduit en 2020 avec un axe autour de la
citoyenneté et du vivre-ensemble.

L’accès aux vacances et aux loisirs des enfants et des adolescents                                          
Dans le cadre d’un projet Politique de la Ville de promotion des séjours de vacances mené
par l’AFL du Marsan en collaboration avec la JPA et dans le cadre de sa prestation de
projet  pour  la  JPA,  la  chargée  de  mission  a  participé  à  des  permanences  d’accueil  et
d’information à la plateforme sociale du Marsan, d’avril à juin. Les autres partenaires de ce
projet  étaient  la  Ligue  de  l’Enseignement  des  Landes,  les  Francas,  les  PEP,  et  les
associations solidaires de la Plateforme sociale que sont les Restos du Coeur,  la Ruche
Landaise, le Panier Montois et le Secours Populaire.
L'objectif de ces permanences était double :
 sensibiliser les familles au droit des enfants à partir en séjour de vacances ;
 informer les familles sur les modalités d'inscription et les dispositifs d'aide à solliciter
pour financer ces séjours.

Afin d’étendre l’information, d’autres interventions sous forme de « point infos » ont été
réalisées dans les QPV de Mont de Marsan mais aussi lors de diverses manifestations (Fête
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du Jeu, Fête Mosaïque, journée parentalité de l’Agglo du Marsan) ou directement auprès
de structures accueillant des familles fragilisées (CADA).

Ces actions se poursuivent en 2020 et ont vocation à être étendues à davantage de lieux
ressources.

La santé et le développement durable                                                                                            
Dans le cadre d’une prestation de coordination et d’animation réalisée pour l’AFL d’Acqs
Adour Océan, la chargée de mission du CDAFAL a construit  et  mené un projet  sur le
thème de l’équilibre alimentaire et du zéro déchet en partenariat avec l’Amicale Laïque
Dacquoise.  Trois  actions  ont  ainsi  été  proposées  à  destination  des  enfants  des  Temps
d’Activités Périscolaires de l’école élémentaire St Éxupéry à Dax. 

La communication et l’information                                                                                                
Le CDAFAL ne dispose pas de site web.
La communication digitale s’effectue sur son profil Facebook (Cdafal des Landes) et sa
page Facebook (@cdafaldu40) qui compte 380 abonnés.
Les informations émanant de la fédération nationale sont également relayées par mail aux
administrateurs et aux AFL de manière hebdomadaire.
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4. Les adhérents du CDAFAL : les Associations Familiales Laïques

Les Associations Familiales Laïques sont la  raison d'être du CDAFAL. Réparties sur le
territoire  landais,  elles  assurent  au  plus  près  des  familles  la  mise  en  application  des
principes et valeurs de notre mouvement familial. 
Animées par des bénévoles engagés pour la représentation des familles et l'accès de tous
aux loisirs éducatifs, les AFL ont chacune investi un domaine précis.

Le nombre d’AFL adhérentes est  le même qu’en 2018,  soit  cinq AFL. Le nombre total
d’adhérents aux AFL est sensiblement identique à l’année précédente.

AFL du Marsan (présidente : Jacqueline Basset-Salhorgne, 67 adhérents)                             
Au  cours  de  l’année  2019,  l’AFL  du  Marsan  a  mené  des  actions  avec  de  nombreux
partenaires et financées dans le cadre de la politique de la ville ou du REAAP :
-  Sur le  thème de l’éveil  à  la  culture  et  à  l’art  à  destination des  enfants  des  quartiers
prioritaires de la ville de Mont-de Marsan, l’AFL a animé des ateliers mosaïque et a fait
découvrir  aux  enfants  des  sites  historiques  de  notre  région :  musée  de  la  dame  de
Brassempouy ; musée de la faïence à Samadet ; villa gallo-romaine de Séviac dans le Gers.
A chaque sortie était couplée un atelier pratique et pédagogique pour les enfants et les
parents accompagnateurs. Près de 80 enfants ont pu participer à ces activités.
- Par ailleurs, l’AFL du Marsan s’est associée au CDAFAL et à la JPA, pour la promotion
du catalogue des vacances collectives des enfants de 4 à 17 ans édité par la JPA , la Ligue
de l’enseignement, les Francas et les PEP . L’objectif était de multiplier les rencontres avec
les parents, de les informer sur les aides possibles, le fonctionnement des séjours,  de les
accompagner dans les démarches d’inscription. Des permanences se sont tenues au Chalet
à la Moustey, à la Passerelle au Peyrouat, à la plate forme sociale du Marsan.
-  Ce e  action  de  promotion  du  catalogue  s’est  prolongée  dans  le  cadre  du  Mois  des
Familles (mai-juin 2019) organisé par la CAF dans le cadre du soutien à la parentalité.
Plusieurs évènements interassociatifs (Fête du Jeu, Fête Mosaïque, Familles en fête à St-
Perdon) ont permis de rencontrer plus d’une centaine de familles.

Durant l’année 2019, l’AFL du Marsan a également répondu à de nombreuses sollicitations
et  a  participé  à  plusieurs  manifestations  et  rassemblement  tels  que  le  Forum  des
associations, les 60 ans des Francas, la cérémonie à la mémoire des enfants juifs raflés dans
les Landes, la Fête des Quartiers Nord de Mt-de M (Peyrouat, Gouaillardet, H. Bouchet), le
rassemblement pour la défense de la laïcité... 

AFL d'Aire et Tursan (présidente : Jose e Hamon, 92 adhérents)                                            
Sensibilisée aux problèmes d'insertion sociale, culturels, professionnels, soulevés par les
services  sociaux  et  de  nombreuses  associations,  l'AFL  Aire  et  Tursan  propose  divers
ateliers gratuits, de début septembre à fin juin.
** Apprentissage du Français : 34 adultes / 7 mineurs, 1 formatrice par apprenant
** Apprentissage du Code de la Route : 3 formateurs pour 18 apprenants

8



** Remise à niveau pour adultes ayant un handicap : : 7 bénéficiaires , 1 formatrice
** Aide aux devoirs : 4 formatrices pour 20 élèves du CP au CM2
** Anglais oral : 7 apprenants, 2 formatrices
Dans  le  but  de  partage,  de  détente  et  de  lu e  contre  l'exclusion  et  l'isolement,  l'AFL
propose également des ateliers de loisirs  créatifs (couture,  patchwork,  boutis,  broderie,
crochet, tricot...)
Tous ateliers confondus, les bénévoles de l'AFL ont dispensé gratuitement 3 869 heures de
formation en 2019.

AFL d'Acqs-Adour-Océan (présidente : Marie-Rose Raso o, 24 adhérents)                          
Réactivée en 2015, l’AFL d’Acqs-Adour-Océan travaille à l’accroissement de son nombre
de bénévoles et d’adhérents. En 2019, l’AFL a participé à un projet sur le thème de l’image
avec des enfants d’élémentaire et leurs parents piloté par l’Amicale Laïque Dacquoise. Elle
a également mené un projet soutenu par la CAF dans le cadre du REAAP, toujours en
partenariat avec l’Amicale Laïque Dacquoise. Ce projet s’intitulait « un goûter équilibré et
zéro déchet »et se composait de trois animations menées à destination des élèves de l’école
élémentaire St Exupéry de Dax lors des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

AFL des Grandes Landes (président : Jean-Marie Raso o, 21 adhérents)                               
Réactivée en 2017, l’AFL des Grandes Landes travaille à finaliser un objet précis au profit
des familles du secteur de la Haute Lande avec l’aide et en partenariat avec le CDAFAL.

AFL du Maremne (présidente : Marie-Claude Perrin-Ballangé, 11 adhérents)                      
Animation  d'ateliers  de  couture  et  patchwork  pour  la  confection  des  habits  des
marionne es  géantes  défilant  dans  les  rues  à  l'occasion  des  fêtes  de  Saint  Vincent  de
Tyrosse.
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5. Les relations extérieures

Nos adhésions                                                                                                                                     

Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)

L'UDAF des Landes

Le comité de la Jeunesse au Plein Air des Landes

Les Francas des Landes 

Le CIDFF des Landes

L’Union Régionale des Associations Agréées d’usagers du Système de Santé

Nos financeurs                                                                                                                                     

Le Conseil départemental des Landes

La CAF des Landes
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

Nos coopérations                                                                                                                                

Mont de Marsan Agglomération – Politique de la Ville

La Ligue des Droits de l'Homme des Landes

Le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples des Landes

Le Bureau Information Jeunesse de Mont de Marsan

La fédération départementale de parents d'élèves des Landes

La Ligue de l'Enseignement des Landes

Les Pupilles de l’Enseignement Public des Landes

L’Amicale Laïque Dacquoise
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6. Contact 

Où nous trouver :

CDAFAL des Landes
3 Allée de la Solidarité
40000 Mont de Marsan

Comment nous joindre :

Nancy DUPOUY
Chargée de mission développement associatif

Par téléphone au 07 86 61 59 47

Par mail à cdafal40@gmail.com 

Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook !

@cdafaldu40
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