
Culture

Entraide

Les ASCE offrent des activités culturelles 
diversifiées : théâtre, danse, chorale, peinture, etc.

Des voyages ou séjours, en France ou à 
l’étranger, sont proposés par les associations locales 
ou la fédération.

C’est aussi à travers de rencontres nationales 
que les adhérents expriment leur talent : festivals du 
spectacle, exposition de peinture ou de photographie.

Des concours de mots croisés, de dictées, de 
scrabble sont soumis à la sagacité des adhérents. Les 
amoureux de la poésie libèrent leur imagination.

Pendant deux jours, tous les deux ans, une 
grande fête de la culture réunit à Vatan (Indre)  les  
associations pour partager et faire connaître la culture 
et les traditions françaises en gastronomie, folklore, 
spectacle dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Le musée
C’est au domaine de la Chesnay, ferme 
expérimentale de Ferdinand de Lesseps 
située à Vatan dans l'Indre, que la FNASCE 
y a installé son musée. Elle y présente les 
collections et le matériel liés aux métiers des 
Ponts-et-Chaussées et de la mer.

La solidarité et l'entraide sont un pilier important de 
l'action des  ASCE et de la fédération.

Ce sont des vacances offertes à des familles en 
situation difficile ou des soutiens financiers apportés aux 
agents touchés lors de catastrophes technologiques ou 
naturelles, par exemple.

Les associations gèrent aussi un patrimoine 
immobilier dont une grande partie appartient à l’État. 
Cela représente environ 200 unités d’accueil. Leur 
vocation est de permettre à des familles de partir en 
vacances à moindre coût. Ces logements peuvent 
dépanner un agent en stage ou muté.

Ce patrimoine est entretenu par les bénévoles des 
ASCE qui contribuent ainsi à la sauvegarde de ces 
bâtiments qui sont pour la plupart des logements de 
fonction désaffectés.

Ce sont souvent des maisons de gardien de 
phares,  des maisons éclusières, voire des centres de 
déneigement. Elles ont aussi des mobil-homes
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LA FNASCE

La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelle et d’Entraide est une association
loi 1901 rattachée au ministère de la Transition Écologique et Solidaire et à celui de la Cohésion
des Territoires. Ces deux ministères ont une administration centrale commune.

Une convention pluriannuelle d’objectifs est signée avec ces deux ministères pour développer un
lien social entre les agents des ministères et promouvoir le sport, la culture et l’entraide.

Les dates clés de son histoire

Création  de  la  Fédération  Nationale  des  Associations  Sportives  Culturelles  et  d’Entraide  de
l’Équipement.

La révision  générale  des  politiques  publiques  a  eu  pour  effet  de  mettre  fin  au  ministère  de
l’Équipement et des directions départementales (DDE) et régionales de l’Équipement (DRE) et de
créer de nouvelles structures administratives territoriales :

• les Directions Régionales de l’Environnement et du Logement (DREAL)  sont la fusion des
anciennes directions régionales de l’Équipement, de l’Environnement et pour partie de la
Recherche et des Mines ;

• les Directions Départementales des Territoires (DDT) et les Directions des Territoires et de
la Mer (DDTM) sont le regroupement des anciennes DDE, des directions de l’Agriculture et
pour les départements littoraux, des directions des Affaires Maritimes.

La FNASCEE perd son deuxième « E » (Équipement ) et devient alors FNASCE.

La FNASCE obtient la reconnaissance d'utilité publique en août de cette année.

Son fonctionnement

Son siège
  est situé à La Défense, dans les locaux du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Son administration

• un comité directeur fédéral de 21 membres issus des associations locales

• un bureau de 9 personnes

• un bureau administratif de 8 personnes

Sa communication
  un site internet : fnasce.org et une page facebook : fnasce-officiel

Ses associations
  les associations sont affiliées en tant que personnes morales

Sa structure 

Les Associations Sportives, Culturelles et d’Entrai de (ASCE) sont à but non lucratif

117 ASCE implantées dans :

• les services centraux et les services spécialisés desdits ministères
• les établissements publics sous tutelle desdits ministères,
• les directions régionales de l’environnement et du logement
• les directions départementales des territoires (et de la Mer)
• les directions de l’aménagement et du logement (départements et territoires d’outre-mer)

Les unions régionales : les URASCE

17 URASCE regroupent les associations sportives, culturelles et d’entraide. Leurs affinités ou
leur l’histoire dessinent un périmètre parfois différend du découpage administratif.

Les adhérents

36 000 adhérents auxquels il faut ajouter leurs ayants-droit, bénéficient des actions offertes
par les associations affiliées. Ils sont agents des services ci-dessus ou retraités de ces structures.
Peuvent aussi adhérer les anciens agents de l’Équipement partis dans les collectivités territoriales
du fait des transferts de compétences.

Les activités
Sport

En loisirs ou en compétitions, les associations 
proposent à leurs adhérents de nombreuses activités 
sportives : pétanque, triathlon, pêche, bowling, football, 
danse, course à pied, yoga, aquagym sont quelques 
exemples des disciplines pratiquées. 

Plusieurs tournois d’envergure nationale sont 
organisés chaque année par les associations locales et 
la FNASCE. Ils rassemblent les adhérents venus de 
France, y compris des départements d’outre-mer.

Certains sportifs se classent honorablement dans 
de prestigieuses épreuves, tel le marathon de Paris.

Tous les deux ans, la fédération organise un raid 
cyclo dans une région différente. Environ 150 cyclistes  
parcourent pendant six jours les quelques 1 000 km de 
routes. Cette manifestation allie sport et tourisme.


