
          

Rencontre départementale de la vie associative 
 

Le mardi 12 mars 2019 - de 16h45 à 20h 
 

Dans les locaux de l’UDAF 17 – 5 rue du Bois d'Huré, 17140 Lagord 

 

En novembre 2017, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine a organisé à Bordeaux les 

premières Rencontres régionales de la vie associative, qui ont réuni acteurs associatifs et 

publics autour de thématiques et d’actualités communes : l’engagement associatif, la cohésion 

et le développement des territoires, les modèles socio-économiques des associations. Il avait 

alors été convenu de décliner ces rencontres à une échelle départementale avec l’objectif de 

recueillir le témoignage des acteurs de terrain et construire avec eux des propositions pour 

favoriser la reconnaissance et le soutien du fait associatif par les pouvoirs publics. C’est ainsi 

que vont se dérouler dans les prochaines semaines une série de rencontres inter-associatives 

dans les départements de la Nouvelle-Aquitaine. 

Le 12 mars 2019, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Union 

Départementale des Associations Familiales de Charente-Maritime, Les Francas de Charente-

Maritime, la Ligue de l’enseignement de Charente-Maritime, le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de Charente-Maritime et Unis-Cité, souhaite vous convier à une rencontre 

de travail entre associations qui se tiendra à Lagord.  

L’objectif de cette rencontre est de mobiliser les associations du département autour 

d’actualités et d’enjeux communs.  Les ateliers proposés permettront aux participants de 

contribuer à la réalisation d’un état des lieux partagé de la situation des associations en 

Nouvelle-Aquitaine. Les travaux viseront notamment à produire des contributions utiles au 

dialogue avec les pouvoirs publics et à interroger les politiques publiques et les partenariats 

existants.  

Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche collective d’échange et de réflexion sur la vie 

associative à l’échelle du département et du nouvel espace régional. Elles sont ouvertes à 

l’ensemble des acteurs associatifs du département désireux de contribuer à cet échange : 

salariés, dirigeants associatifs, bénévoles et volontaires. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME 

12 mars 2019 

 

 

Programme prévisionnel 
 

 

16h45 -17h – Accueil café 

 

17h – Actualités de la vie associative régionale par le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine  

 

• Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et le rôle du Mouvement associatif au plan 
national. 

• Eléments de bilan sur le dispositif FDVA 2 « Fonctionnement et innovation » en Nouvelle-
Aquitaine et préconisations. 

• Dialogue avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine sur l’évaluation des dispositifs d’aides à 
l’emploi associatif dans la région. 

• Charte régionale des engagements réciproques. 
 
18h – Ateliers - Les participants seront amenés à échanger sur les constats, cibler les enjeux et construire 
des propositions autour de 2 thématiques : 

  
• Atelier 1 : Cohésion territoriale et vie associative 

Ces dernières années ont connu de nombreuses modifications du paysage territorial : création 
de la grande région Nouvelle-Aquitaine, transformation et regroupement des 
intercommunalités, perte d'autonomie de nombreuses communes rurales, création de 
communes nouvelles... 
Ces recompositions ont-elles eu une incidence sur la vie associative ? Comment les associations 
s'approprient-elles ces nouvelles échelles ? Comment peuvent-elles, dans ce nouveau paysage, 
contribuer à l'émergence de visions territoriales partagées ? Quels rôles peuvent-elles jouer 
dans la mise en œuvre de projets de territoire ? 

• Atelier 2 : S’engager au bénéfice de l’intérêt général 

Il s’agit d’interroger nos modèles associatifs dans leur capacité à faciliter l’engagement des 
bénévoles et des volontaires. Compte-tenu des difficultés qu’éprouvent de plus en plus les 
associations à renouveler les bénévoles, il sera aussi question de voir comment la culture de 
l'engagement évolue à travers les nouveaux mouvements sociaux qui sont apparus ces dernières 
années (Nuit debout, mouvements de défense environnementaux et pour la défense du climat, 
gilets jaunes…) symptomatiques de certaines nouvelles pratiques militantes.   
Comment les associations peuvent-elles revisiter leurs modèles et s’adapter aux nouvelles 
attentes des citoyens tout en prenant en compte la charte d’engagements réciproques 
qui définit la relation avec nos partenaires (Etat, collectivités…) ? 

19h30 – Restitutions des ateliers et clôture  
 
20h – Pot apéritif 
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POUR PARTICIPER A CETTE RENCONTRE 

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

https://goo.gl/forms/BvuAeEJ59hoaT4UT2 

avant le jeudi 7 mars 2019. 

 

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

associatif Nouvelle-Aquitaine 

nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org 

06 22 79 94 40. 

  

https://goo.gl/forms/BvuAeEJ59hoaT4UT2
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. 

 

Une rencontre organisée par 

  

 
 

 

Avec le soutien de       Partenaires de diffusion  

 

 

 

 

 

 

 
 

 


