
  

 

 

PROGRAMME  

 

 

 

 

Rencontre départementale de la vie associative en Charente 

Associations, Institutions : Ensemble pour notre territoire ! 

 
 

Le 22 mars 2019 - de 13h45 à 17h30 
 

Au CSCS Amicale Laïque Gond-Pontouvre - 21, Rue Général de Gaulle, 16160 Gond-Pontouvre 

 

 

En Charente, les associations et les institutions coopèrent pour faire bouger le territoire 

dans de nombreux domaines : Citoyenneté, Education, Parentalité, Emploi, Solidarité, 

Culture, Economie, Sport, Santé publique, Action sociale… 

Ces coopérations permettent de déployer des actions ambitieuses, de partager une culture 

commune, de répondre à des questions sociales vécues avec et pour les charentais.  

Quelles sont les coopérations existantes ? Quels sont les ingrédients de ces coopérations ? 

Quelles en sont les limites ? Quelles relations entre ces coopérations et l’engagement des 

citoyens ?  

Le Mouvement Associatif de Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le collectif SAVA 16 

(Soutien à la Vie Associative de Charente), invite les associations (salariés et bénévoles) et 

les institutions départementales pour ensemble, poser les constats et les enjeux de ces 

partenariats… pour envisager des préconisations, voir des actions concrètes pour amplifier 

le mouvement ! 

Les membres du SAVA 16 : Les Petits Débrouillards, Centre Information Jeunesse, Unis Cité, 

UD MJC 16, Maison des Peuples et de la Paix, CDOS 16, Fédération des Centres Sociaux de 

Charente, APSL, Info16., IREPS, Francas, Tera Maison de l'Europe, Charente Nature, FCOL, 

Francas 16. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME 

22 mars 2019 

 

 

Programme prévisionnel (en cours) 

 

 

13h45 – Accueil café 

 

14h - Environnement partenarial associatif en Charente 

• Inclusion dynamique 

• Présentation de la démarche des rencontres en Nouvelle-Aquitaine et en Charente 

• Présentation du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et du SAVA 16 

• Présentation du schéma des coopérations en Charente. 

 

15h – Ateliers « Coopérer pour faire territoire et faire société » 

Par groupes de pairs (élus associatifs, salariés associatifs et institutionnels), les participants seront invités 

à cerner les constats, prioriser les enjeux et dégager des pistes de travail pour des partenariats au service 

de la vie associative en Charente. 

 

16h15 : Croisement des savoirs 

• Les points d’accord 

• Les divergences 

• Ce sur quoi nous pouvons avancer ensemble 

 

17h30 : Pot apéritif 

 

 
 
 

 

POUR PARTICIPER A CETTE RENCONTRE 

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le formulaire suivant : 

https://goo.gl/forms/FKvjLLrxoNMBf8T12 
avant le vendredi 15 mars 2019. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Amandine Meyran, chargée de mission pour le Mouvement 

associatif de Nouvelle-Aquitaine : nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org / 06 22 79 94 40. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/FKvjLLrxoNMBf8T12
mailto:nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org


 

 

 
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF NOUVELLE-AQUITAINE  
 
Les associations de Nouvelle-Aquitaine jouent un rôle essentiel dans la dynamique et la cohésion sociale du 
territoire. Elles agissent et innovent au service de l’intérêt général, en contribuant à la vitalité des espaces 
urbains, périurbains et ruraux, offrant ainsi à tous la possibilité de participer à la vie de la cité. Riches de leur 
diversité, créatrices d’emplois, génératrices d’activités, elles sont indispensables au développement de la région. 
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est leur porte-voix.  
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine est l’instance représentative des dynamiques associatives du 
territoire. Son ambition est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative, à échelle 
régionale. C’est un lieu d’interlocution politique indépendant qui œuvre à diffuser les principes et valeurs des 
associations.  
 
MISSIONS :  

▪ Promouvoir la vie associative dans sa diversité  

▪ Représenter le monde associatif en région  

▪ Favoriser la reconnaissance pleine et entière des associations par les pouvoirs publics. 

 

 

LE COLLECTIF SAVA 16 (Soutien à la Vie Associative de Charente) 

SAVA 16 est un réseau des structures d’aide et de ressources à la vie Associative en Charente. Le Collectif 

propose notamment aux bénévoles des associations de Charente ainsi qu’à toute personne souhaitant 

s’impliquer dans la vie associative (adhérents, bénévoles occasionnels…), des moyens et des outils pour se 

former, et ainsi mieux appréhender leur rôle. 

Nos objectifs : 
▪ Accueillir, conseiller et accompagner sur tous les aspects relatifs à la vie des associations ; 

▪ Assurer un service de proximité au bénéfice des acteurs de la vie associative ; 

▪ Faciliter le quotidien des responsables d’associations ; 

▪ Organiser des formations mutualisées pour la Charente ; 

▪ Organiser des événements en direction des bénévoles associatifs. 

 
Avec le soutien de       Partenaires de diffusion  

 

 

 
 

 
 


