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L’ASMA Nationale est l’Association de l’Action Sociale, 
Culturelle, Sportive et de Loisirs du ministère de l’Agriculture.

L’ASMA Nationale voit le jour en 1985. 

L’ASMA Nationale organise et développe ses activités au bénéfice des agents actifs et retraités  
du ministère de l’Agriculture et de ses partenaires. Chacune des activités proposées répond 
à sa manière à l’impératif social qui est fondateur de sa démarche. Afin de permettre l’accès 
des activités à toutes et tous, l’ASMA Nationale applique un subventionnement du coût (sous 
forme de réductions de tarif) en fonction du quotient familial.

La subvention du ministère de l’Agriculture avoisine les 3,2 M€, dont une partie est reversée aux ASMA Départementales. 

6,75 ETP de dispense de service, 3,75 ETP pour les membres du bureau et 3 ETP pour les responsables de secteur.

13 agents de l’État mis à disposition, 6 salariés de droit privé et des saisonniers.

Des locaux mis à disposition par le ministère de l’Agriculture sur Paris, Megève, Chamonix, Mimizan 
et Malbuisson. L’ASMA possède également en propre un appartement à Orcières-Merlette.

    Niveau national : l’ASMA Nationale est gérée par les organisations syndicales représentatives au sein 
du ministère de l’Agriculture.

    Niveau départemental : des associations sont constituées dans chaque département. Elles sont appelées 
ASMA Départementales. Leur conseil d’administration est élu sur listes nominatives présentées ou non par 
les organisations syndicales. 

Mixité sociale — Lien social — Échanges entre les bénéficiaires — Activités au bénéfice de tous 
Respect des principes de laïcité — Accès à toutes les activités grâce notamment au quotient familial 

— Épanouissement des jeunes — Respect de l’environnement

Organisation
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Bénéficiaires

Moyens de communication actuels

    Personnels de la communauté de travail du ministère de l’Agriculture indépendamment 
    de leur statut, leurs familles et les retraités.

    Personnels d’organismes sous convention (IFCE, ASP, ANSES et AURI).

Estimations moyennes annuelles :

Catalogues bi-annuels 
sur les séjours, voyages et culture

Catalogues bi-annuels sur les colonies, 
les séjours jeunes en France et à l’étranger

Site internet :
asma-nationale.fr

Page Facebook Newsletter

Rubrique « ASMA Nationale » sur l’intranet du ministère de 
l’Agriculture et le site de l’enseignement agricole ChloroFil.fr

Prestations

Plus d’infos sur :
asma-nationale.fr

Séjours familiaux 
4800 bénéficiaires

Coupes sportives  
350 participants 

Jeunesse & Colos  
850 enfants et ados + 70 formations au BAFA

Culture
100 bénéficiaires

Voyages  
230 personnes 

Prêts sociaux   
40 prêts accordés

Croisières côtières  
200 coéquipiers

Projets d’initiative départementale et InterAsma   
20 dossiers

Secteurs d’activité 



Vous avez des questions ou vous souhaitez en 
apprendre davantage sur l’ASMA Nationale ?

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous contacter

01 49 55 40 84

78 rue de Varenne 
75 349 - Paris 07 SP asmanationale@agriculture.gouv.fr

@AsmaNationale
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