
 
 

TOUT SAVOIR SUR… 
 

Le partenariat UNAVF – Crédit Mutuel 
 
 
 

 

 

L’UNAVF et le Crédit Mutuel ont renforcé  
leur partenariat national pour 3 ans 

(2021 – 2023) 
 

L’UNAVF et le Crédit Mutuel reconnaissent un rôle-clé à la vie 
associative et entendent contribuer à son essor dans le cadre d’un 
partenariat inscrit dans le temps. 

Pour les deux partenaires, les associations participent directement 
à la vitalité des territoires en offrant des services aux familles, en 
suscitant les solidarités de proximité, et en favorisant l’engagement 
actif et responsable de toutes les générations dans leur milieu de 
vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Ce guide présente le partenariat 
national mais vous donne aussi 

quelques pistes pour construire votre 
propre partenariat régional ou local. 



 
 

 

 
 

 

L’UNAVF et le Crédit Mutuel ont renforcé leur partenariat national 
pour 3 ans (2021 – 2023). 

Le soutien financier apporté par le Crédit Mutuel lui permettra, notamment, d’être 
présent lors des Journées Nationales des Nouveaux Arrivants par l’édition des 
supports nationaux de communication. 

Le Crédit Mutuel apportera également son expertise en matière d’accompagnement 
des associations, tant sur le plan bancaire et financier, qu’auprès des bénévoles 
dans leurs missions au quotidien, grâce à l'accès au site Internet Associathèque.  

« National »… ça veut dire quoi ? 

La convention nationale lie les deux « têtes de réseau » (la Confédération nationale 
du Crédit Mutuel et l’UNAVF), ce qui signifie que :   
 

- le soutien apporté a pour but d’aider l’UNAVF à déployer son action sur tout 
le territoire, de se faire connaître, de diffuser son image et de faire 
connaître le Crédit Mutuel auprès des Unions régionales et de toutes les 
associations locales et, à travers elles, auprès des adhérents ; 
 

- ce qui se fait au niveau national ne remplace en rien les partenariats locaux 
ou régionaux existants mais vise à en créer de nouveaux ; 

 
- les axes d’actions à envisager au niveau des associations locales et régionales 

peuvent tout à fait être différents de la convention nationale. 

Les actions nationales sont : 

Actions prévues ? Engagements de 
l’UNAVF 

Engagements du 
Crédit Mutuel 

 
Les Journées Nationales  
des Nouveaux Arrivants 

 
Le Congrès National 

 
L’Assemblée générale 

Présence du logo Crédit Mutuel 
sur les supports de 
communication de l’évènement 
diffusés ou mis en place  
 
Présentation des offres Crédit 
Mutuel en matière de banque, 
d’assurance, services et 
Associathèque 
 

Soutien financier pour l’édition des 
supports de communication  
 
Mise à disposition de l’UNAVF de 
documentations concernant les 
différentes activités du Crédit 
Mutuel et sur Associathèque 
 
Valorisation de l’UNAVF sur ses 
sites Internet et réseaux sociaux 

Soutien logistique et 
d’information 
(associatheque.fr, service 
d’informations juridiques et 
fiscales…) 

Faire connaître aux adhérents les 
offres et services proposés par le 
Crédit Mutuel 

Accompagnement à la prise en 
main du site Associathèque, Co-
animation de webinaires ad-hoc 
 
Faciliter l’accès au service 
d’informations juridiques et fiscales  

Encourager les structures 
locales à nouer des relations 
de partenariat 

Communiquer et valoriser le 
partenariat et les offres du Crédit 
Mutuel en réunions et commissions 
nationales 

Communiquer et valoriser le 
partenariat auprès des fédérations 
et directions régionales 
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LE PARTENARIAT « NATIONAL » 



 
 
 
  
 
 
 
 
L’UNAVF veille à l’application de la convention nationale lorsqu’elle 
s’applique. Elle souhaite une déclinaison de ce partenariat à tous les 
échelons : au niveau régional, départemental et d’une association. 
Il est donc important de construire son propre partenariat.  
 
 
Tout d’abord : se rencontrer ! 
Commencer par se connaître : grâce à la liste des contacts par régions, vous pouvez 
contacter votre futur partenaire.  
En cas de besoin, les responsables nationaux de l’UNAVF et du Crédit Mutuel sont là 
pour vous aider. 
 
Ensuite : connaître les priorités de chacun 
Vos besoins peuvent être récurrents (organisation d’évènements, tenue d’AG, 
accompagnement des bénévoles, accompagnement des nouveaux arrivants…) ou bien 
exceptionnels (auprès des jeunes, opération ponctuelle…). 
Lors de la rencontre du partenaire, présentez toutes vos actions… Elles feront peut-être 
écho avec des actions souhaitées de son côté. Le Crédit Mutuel est le 1er partenaire des 
associations, mais il mène aussi de nombreuses actions auprès des familles.  
 
Enfin : construire son propre partenariat 
Raisonnez sur une longue période (3 ans par exemple). Cela permettra de choisir une 
action différente par an, ou bien une action de fond sur toute cette période. 
Un vrai partenariat est une relation « gagnant – gagnant », c’est un échange, c’est-à-
dire qu’en contrepartie de l’aide reçue, vous lui apportez un « plus ».  
Des modèles de convention sont à votre disposition, contactez les services nationaux. 
 
Des partenariats peuvent être étudiés à tous les niveaux, l’objectif est de compléter 
l’action de la structure AVF concernée : 
- au niveau de l’Union régionale ou départementale : une offre peut être proposée 

aux adhérents (conditions financières, soutien de certains évènements, actions 
auprès des familles en mobilité, des jeunes, des personnes fragiles, prise en main 
du site Associathèque, formation des bénévoles…).  

- Au niveau d’une association locale :  l’offre pourrait être faite aux membres et à leur 
famille, (selon les cas et les régions, offres tarifaires sur les services bancaires, 
assurances, téléphonie, mais aussi places de concerts ou festivals… et bien sûr 
accueil des nouvelles familles). 

 

 
Pour vous accompagner 
Dans le cadre du partenariat, vous bénéficiez d’un accès privilégié au site 
associatheque.fr, sur lequel vous trouverez de nombreux outils pratiques 
téléchargeables pour vous aider dans votre fonctionnement et vos projets, mais aussi 
pour vous aider dans la réflexion et la mise en place de vos partenariats grâce au Guide 
Partenariat et mécénat).  
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QUE FAIRE EN RÉGIONS ?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la part de l’UNAVF : 
L’UNAVF souhaite une déclinaison de ce partenariat à tous les échelons afin que chacun 
puisse en bénéficier. 
L’UNAVF souhaite apporter un soutien et un service optimal à ses structures adhérentes 
en apportant, pour leur développement, des partenariats efficaces, partageant les 
mêmes valeurs et le même engagement sociétal. 
 
De la part du Crédit Mutuel : 
Le Crédit Mutuel est avant tout une banque, il est là pour bien gérer votre compte, votre 
trésorerie et financer vos investissements. Si des partenariats sont possibles, rien n’est 
automatique, mais voici quelques conseils : 

- présenter différents types d’actions (évènements, réunions internes, 
bénévoles…), 

- prioriser vos actions (en choisir quelques-unes, sur une période de 3 ans), 
- prévoir de faire un bilan régulièrement avec votre banque. 

 
 

Dans le cadre du partenariat entre le Crédit Mutuel et l’UNAVF, ses adhérents et 
leurs bénévoles bénéficient d’un accès privilégié au site Associathèque. 
 
Associatheque.fr, site du Crédit Mutuel, la banque des associations, a vu le jour en 2009. 
Depuis plus de 10 ans, il aide les associations à réaliser leurs projets.  
 
Le site apporte des informations fiables, utiles, faciles à comprendre, directement 
utilisables par les associations ayant besoin de compétences, de se former, de gagner du 
temps dans la gestion administrative et financière et d’un accompagnement au quotidien. 
 

Découvrez les outils, modèles de documents et conseils d’experts sur : 
www.associatheque.fr 

ou contactez 
infocontact@associatheque.fr 

 

 Qui contacter ? 

 A l’UNAVF Au Crédit Mutuel 
Au national : 
Pour la convention Geneviève CHANZY 

cdmrelationspubliques@avf.asso.fr 
 

Martine GENDRE 
martine.gendre@creditmutuel.fr 
01 53 48 79 92 

 

En régions : voir la liste des contacts locaux, à demander au national 
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POINTS D’ATTENTION  


