
A. ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION VIS-A-VIS DE LA DOCUMEN TATION

A.1 FONDS DOCUMENTAIRE VIVANT

A.1.1 Quantité d'ouvrages disponibles fin 2013 1016 nombre

A.1.2 Achats en cours d'année : 31,07 € euros

A.1.3 Dons et échanges : 507,24 € euros

A.1.4 Titres de revues (reçues durant toute l'année), format papier 35 nombre

A.1.5 Revues en provenance de pays du Sud ( % du nombre total de revues) 1 %

A.1.6 Achats en cours d'année : 139,00 € euros

A.1.7 Dons et échanges : euros

A.1.8 DVD AVEC droits de diffusion 3 nombre

A.1.9 Achats en cours d'année : euros

A.1.10 Dons et échanges : euros

A.1.11 Nombre de k7 vidéos AVEC droits de diffusion 43 nombre

A.1.12 Achats en cours d'année : euros

A.1.13 Dons et échanges : euros

A.1.14 Jeux 16 nombre

A.1.15 Achats en cours d'année : euros

A.1.16 Dons et échanges : euros

A.1.17 Nombre d'expositions 23 nombre

A.1.18 Achats en cours d'année : euros

A.1.19 Dons et échanges : euros

A.1.20 Nombre de CD audio 10 nombre

A.1.21 Achats en cours d'année : euros

A.1.22 Dons et échanges : euros
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A.1.23 Nombre de cédéroms 13 nombre

A.1.24 Achats en cours d'année : euros

A.1.25 Dons et échanges : euros

A.1.26 Nombre de mallettes pédagogiques 36 nombre

A.1.27 Achats en cours d'année : euros

A.1.28 Dons et échanges : euros

A.1.29 total achats documentation 170,07 euros

A.1.30 total dons et échanges documentation euros

A.1.31 Dossiers papiers/numériques par thème ou pays mis à jour régulièrement nombre

A.1.32 Bulletins électroniques reçus régulièrement et gardés à disposition du public nombre

A.1.33 Documents prêtés ou loués dans l'année (dont documents informatisés) 25 nombre

A.1.34 Combien cela vous a-t-il rapporté ? 0 euros

A.1.35 Prêts intercentre consentis 0 nombre

A.1.36 Emprunts intercentres effectués 0 nombre

A.2 ALIMENTATION DES BASES DE DONNEES

A.2.1 Références dépouillées pour les bases de données dans l'année Pas capable de dire ! nombre

A.2.2 Points de dépouillement pour les bases de données dans l'année nombre

A.2.3 Participez-vous à la « ronde » des dépouillements je pense que Oui O/N

A.2.4 Nombre de centres que vous parrainez pour le dépouillement (hors « ronde ») nombre

A.3 ALIMENTATION DES SITES INTERNET RITIMO ET RINOCE ROS

A.3.1 Réalisation d'un ou plusieurs dossiers pour le site Internet ritimo.org 0 nombre

A.3.2 Mise à jour d'un ou plusieurs dossiers pour le site Internet ritimo.org 0 nombre

A.3.3 Annonces faites pour l'agenda des membres du site Internet ritimo.org 0 nombre

A.3.4 Articles fournis et publiés dans le cadre du dispositif rinoceros 0 nombre

A.3.5 Références d'articles ou contacts transmis dans le cadre du dispositif rinoceros 0 nombre

A.3.6 Flux RSS transmis de site à site 0 nombre

A.4 CONSERVATION DES PERIODIQUES

A.4.1 Titres de revues conservés sur la convention de conservation des périodiques 0 nombre
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A.5 PRODUCTIONS DOCUMENTAIRES

A.5.1

 * euros

 * euros

 * euros

 * euros

A.5.2 Liste des documents parus sans label Ritimo et budget réalisé de chacun (hors salaires)

 * euros

 * euros

 * euros

 * euros

A.5.3 Total coût de productions documents hors salaire euros

A.5.4 Bulletin électronique,  fréquence envoi/ an 36 nombre

                                                                                     nombre destinataire /envoi 650 nombre

A.5.5 Coût de réalisation des bulletins hors salaires à l'année : euros

A.5.6 Bulletin papier – quantité d'envois 0 nombre

A.5.7 Coût de réalisation des bulletins hors salaires à l'année : 0 euros

A.5.8 Frais d'envoi : 0 euros

B ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION VIS-À-VIS DE L'ACCUEIL DU PUBLIC

B.1 OUVERTURE

B.1.1 Durée hebdomadaire des permanences téléphoniques, (hors ouverture du local au public) 24/24 heures

B.1.2 Durée annuelle : répondeur téléphonique heures

B.1.3 Réponses données à des appels téléphoniques (estimé) 150 nombre

B.1.4 Réponses données à des courriels (estimé) 400 nombre

B.1.5 Réponses données à des courriers 0 nombre

B.1.6 Existe-t-il un site Internet présentant l'association ? Oui O/N

B.1.7 Nombre de visiteurs (statistiques annuelles de fréquentation) 20 visites par jour 6000 nombre

B.1.8 Le public a-t-il accès à Internet dans le local ? Oui O/N

B.1.9 Nombre de rendez-vous donnés dans le local si ouverture sur rendez-vous 12 nombre

B.1.10 Horaires d'ouverture au public :

Liste des documents parus ayant reçu le label Ritimo et budget réalisé de chacun (hors salaires)

Grille Ritimo 2013 - page 3



Lundi 14-18 h

Mardi 14-18 h

Mercredi 10-18 h

Jeudi 14-18 h

Vendredi 14-16 h

Samedi

B.1.11 Heures d'ouverture du local par semaine 22 h nombre

B.1.12 Heures d'ouverture du local par an 1000 h nombre

B.2 PUBLICS ET DEMANDES

B.2.1 Visiteurs et demandes dans l'année 40 nombre

B.2.2 Typologie des demandes exprimées dans l'année

Préparation intervention animations : 5 %

Information et matériel sur les campagnes : 5 %

Information et orientation sur la vie associative locale : 30 %

Accompagnement juridique et solidaire (dont migrants, sans papier, réfugiés) : 5 %

Recherche, consultation, emprunt de documents (dont outils pédagogiques) : 15 %

Accompagnement publics « partir » : 25 %

Accompagnement projet individuel ou collectif (dont stage, recherche d'emploi) : 10 %

Autres, à préciser : demandes de contact / demandes de bénévolat 5 %

B.3 LOCAL

B.3.1 Surface du local (partie utile à l'accueil du public) 76 m 2

B.3.2 Loyer et charges pour l'année  (si acheté, inscrivez l'amortissement) TEOM 200 euros

B.3.3 Ce montant est-il une évaluation ? Non O/N

B.3.4
Si le local est gratuit, donnez une évaluation et reportez la somme dans les dons en nature 
(base commune 54 euros annuels /m2)

4 104 € euros

C MOYENS

C.1 MOYENS HUMAINS

    Rétribués

C.1.1 Nombre d'heures salariées (y compris CAE, CAV, EJ, ET) d'avril à décembre 2013 780 h nombre

(estimation en pourcentage)

Grille Ritimo 2013 - page 4



C.1.2 Nombre de personnes salariées à temps plein (35 ou 39h) nombre

C.1.3 Nombre de personnes salariées à temps partiel nombre

C.1.4 Nombre de personnes salariées en contrat aidé (CAE, CAV, ET) 1 nombre

C.1.5 Nombre de personnes salariées en contrat non aidé nombre

C.1.6 Nombre de personnes en service civique sur deux mois Novembre et décembre 2013 1 nombre

C.1.7 Nombre d'heures de stagiaires indemnisés nombre

C.1.8 Masse salariale totale (toutes charges comprises) 8 427,34 € euros

    Bénévoles et adhérents

C.1.9 Membres individuels 10 nombre

C.1.10 Membres associatifs ou groupes 28 nombre

C.1.11 Heures militantes 1036 nombre

C.1.12 Nombre de militants faisant vivre l'association (hors salariés) 5 nombre

C.1.13 Nombre d'heures de stagiaires non rémunérés Stagiaire IUT 2me année GIDO 280 nombre

C.2 MOYENS DE COMMUNICATION

C.2.1 Montant des frais postaux 222,45 euros

C.2.2 Montant des frais de télécommunication 692,57 euros

C.2.3 Coût total de la publicité faite pour l'activité de l'association 219,45 euros

C.2.4 Combien de participations ponctuelles à des émissions de radio 0 nombre

Combien de participations régulières (chronique, prise en charge...) à des émissions de radio 0 nombre

C.2.5 Combien de participations à des émissions de télévision 0 nombre

C.2.6 Contributions publiées dans la presse 1 nombre

C.2.7 Noms des média (liste)

 * Nouvelle République

 * 

 * 

C.2.8 Articles dans la presse sur les activités/l'association :

presse locale 3 nombre

presse nationale 0 nombre

presse spécialisée 0 nombre
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D AUTRES ENGAGEMENTS CONNEXES DE L'ASSOCIATION

D.1 EADSI / ANIMATIONS

D.1.1 Animations organisées avec le public en âge scolaire  (dont hors temps scolaires) 0 nombre

D.1.2 Nombre d'élèves concernés nombre

D.1.3
Animations organisées pour tout public : Réunion d'associations travaillant avec le Sénégal  le 
9 fév, table ronde sur l'excision  le 9 mars, FMML le 24 mars

3 nombre

D.1.4 Estimation personnes touchées 200 nombre

D.1.5
Interventions dans des événements/conférences extérieurs 13e journée de la coopération 
en région Centre

1 nombre

D.1.6 Estimation personnes touchées 300 nombre

D.1.7 Durée des stands dans les lieux publics 0 jours

D.1.8 Durée des expositions dans les lieux publics (sans animation) 0 jours

D.1.9 Stages et sessions de formation organisés par l'association nombre

D.1.10 Estimation personnes touchées nombre

D.1.11
Personnes accueillies dans le cadre d'un stage personnel CHU, stage GRETA "Retraite 
bénévolat" le 10 juin

8 nombre

D.1.12 Durée cumulée des stages 1 jours

D.1.13 Estimation heures d'encadrement 6 heures

D.2 PROJETS JEUNES

D.2.1 Réponses personnalisées (porteurs de projets, candidats au départ) 4 nombre

D.2.2 Accompagnement de projets : préparation au départ, suivi sur le moyen terme 0 nombre

D.2.3 estimation heures d'encadrement 0 heures

D.2.4 Participation à des jurys ou commissions de sélection locaux (défi jeune, envie d'agir...) 0 nombre

D.3 CAMPAGNES

A – « simple » mise à disposition de l’information dans le lieu d'accueil

B – information spécifique en direction des sympatisants (info dans bulletin, courrier...) 

C – organisation de réunion publique, animation, stand  

D – information spécifique en direction du grand public (presse, site...)

SSI 2013 A/B/C/D A/B/C/D

Quinzaine du commerce équitable 2013 A A/B/C/D

Alimenterre 2013 A A/B/C/D

Non à la disparition des associations – Collectif des Association Citoyennes A/B/C/D A/B/C/D

Quels campagnes, manifestations ou appels nationaux avez-vous relayés ? Et comment ?

 Pour chaque campagne relayée, répondre en utilisant l’un des codes suivants : 
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Campagne contre Alpha Coal Projet -  Les Amis de la Terre A/B/C/D

Appel d'Attac sur la mainmise du secteur privé sur les négociations climats - la Convention 
climat de l'ONU de Varsovie  

A/B/C/D

Déclaration publique pour interpeller médias et députés français contre la ratification de 
l'Accord de libre échange entre l'UE la Colombie et le Pérou d'une part et de l'Accord 
d'association entre l'Amérique Centrale et l'UE d'autre part - Aitec, France Amérique Latine, 
Terre des Hommes, la CGT et France Libertés

A/B/C/D

Peuples Solidaires appels : précisez si action spécifique pour un appel A/B/C/D

Autres, précisez

D.4 COLLECTIFS ET PARTENARIATS

D.4.1 Etes-vous membre de collectifs ? O O/N

D.4.2 Le(s)quels ? (Précisez les sigles)

Centraider

Afrique 37

D.4.3 Hébergez-vous ou êtes-vous la boîte aux lettres d'associations ou de collectifs ? O O/N

D.4.4 Le(s)quels ? (Précisez les sigles)

AIER Association internationale pour les enfants de s rues 
ATTAC Touraine
Bienvenue en Palestine Touraine
Comité Palestine 37
Droit au logement (DAL37)
Espéranto Touraine
Peuples Solidaires Touraine
Réseau Afrique 37

Touraine Nicaragua Solidarité

D.4.5 Animez-vous un ou des collectifs (participation aux instances : AG,Ca, Bureau ...) ? O O/N

D.4.6 Le(s)quels ? (Précisez les sigles)

AET Aide à l'Enfance Tibétaine
Aide et Action
Artisans du Monde
Association de Danses Traditionnelles Tchadiennes d 'Indre et Loire
Cimade 37
CCFD Terre Solidaire 37
Eauloasolidarité
Entr'Aide Ouvrière
Fédération des Clubs Unesco
GREF centre
Ligue des Droits de l'Homme 37
Mouvement français pour le planning familial
Réfugiés Touraine Solidarité 
Secours Catholique 37
Touraine Madagascar

D.4.7
Citez les organisations avec lesquelles votre association entretient des relations institutionnelles ou des partenariats dans les 
secteurs qui suivent : ne sont pas mentionnées les associations du CID-MAHT  (voir ci-dessus)

Amis de la République Arabe Sahraouie, Democratique  (Comité d'Indre et Loire de l'association)

Sierra (Solidarité Internationale pour l'Environnem ent et les Recherches sur les Ressources Agricoles)
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Assos consommateurs 
Assos environnement Impact37, Gabbto, Confédération paysanne, SEPANT

 Acteurs de l'économie sociale et solidaire : CRESS, Ethique sur l'étiquette

 Syndicats: CFDT, CGT, SUD

 Entreprises
 Comités d’entreprises
 Etablissements scolaires (ils peuvent être publics ou privés…)                                                                                                                                                                                                 
 - écoles
 - collèges : Rameau

 - enseignement supérieur 
 ASI, Associations Droit de l'homme
Partenaires internationaux, acteurs du Sud/ de l'Est

E IMPLICATION DANS LA VIE DU RÉSEAU

E.1 Lors de combien d'AG Ritimo l'association a-t-elle été physiquement représentée ? 1 nombre

E.2 Combien de personnes ont-elles participé à cette (ces) AG ? 1 nombre

E.3 Dans combien de commissions permanentes l'association est-elle présente ? 0 ou 1 nombre

E.4 Lesquelles ? Spip clé en main est une commission permanente ?

Label Non O/N

Information  ? O/N

EADSI Non O/N

Accompagnement projets jeunes Non O/N

 

E.5
Combien de personnes de l'association ont-elles participé à une formation Ritimo cette année 
? Léa Labat en janvier 2013 et Alain Le Grill en déce mbre 2013

2 nombre

E.6 Quelles formations ? Préciser le nombre de personnes par formations Ritimopoly 2 nombre

nombre

nombre

E.7 L'association a-t-elle organisé des formations pour Ritimo cette année ? Non O/N

 et lesquelles ?

E.8
Participation à des réunions régionales entre membres de Ritimo : déplacement de 
Mauricette Marc et Georges à La Flèche pour échange r avec notre "parrain PMB" en 
juin 2013

1 nombre

E.9 Parrainage d'un nouveau membre nombre

Assos secteur culturel CNP Studio - Tours , services culturels ville de Tours, ville de Joué le s Tours, Conseil Général, Conseil 
Régional

Carabins de Tours, Association APNE, LAFI BALA, Mou vement du NID, CIDFF, Café des femmes, UPT, Maison des droits 
de l'Enfant, UNICEF 37, ... 

Assos migrants Chrétiens Migrants + assos et collectifs humanitaires RESF, D'ailleurs nous sommes d'ici, le pied dans l a porte, 
Croix Rouge... 

 - lycées :  agricole de Chambray, Grandmont, Vaucanson, MFRouge mont

 Acteurs de l'éducation populaire (dont paix, sport, FJT, scouts, mjc, centres sociaux, acm...) BIJ(Bureau d'information Jeunesse) 
STAJ, Eclaireurs

 Partis politiques : Parti communiste, Parti Socialiste, UMP, Verts, Eur ope Ecologie
 Collectivités territoriales : Ville de Château Renault, Chinon, Esvres sur Indre,  Joué-les-Tours, Montbazon, Sainte 
Maure,Tours, Communauté Tour(s)plus, Conseil généra l 37, Conseil régional, Région Centre
 Etablissements et organismes publics (dont CDDP, agence de l'eau, ademe...) : CDDP
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Vous êtes parvenus au bout de ce questionnaire ! Av ez-vous un commentaire ou une remarque à formuler ? Une 
amélioration à suggérer ?
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