Rencontre départementale de la vie associative dans les Landes
« Territoire(s) et citoyenneté(s) »
Le jeudi 16 mai 2019 - de 13h45 à 17h
Espace culturel Félix Arnaudin - Rue Abbé Bordes, 40990 Saint-Paul-lès-Dax
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 16 mai 2019, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif des Landes, la Fédération des Landes de la Ligue des Droits de
l’Homme, les Francas des Landes, le Graine Aquitaine, la Ligue de l’Enseignement des Landes,
l’Union Départementale des Associations Familiales des Landes et Unis-Cités, souhaite vous convier
à une rencontre de travail entre associations qui se tiendra à Saint-Paul-lès-Dax.
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
16 mai 2019

Programme prévisionnel
13h45 – Accueil café
14h – Présentation de la démarche et des participants
14h30 – Ateliers - Les participants seront amenés à échanger sur les constats, cibler les enjeux et construire
des propositions autour de 2 thématiques :
•

Atelier 1 : Cohésion sociale et vie associative, pour des associations actrices des territoires.

Par leur implication dans la vie locale, les associations participent pleinement à l’animation des territoires
et contribuent à une démocratie en actes, dans des démarches inscrites dans le lien social et soucieuses
de l’intérêt général. Plus de 80 % d’entre elles agissent au plus près des habitants (du niveau communal
au niveau départemental). Expressions d’une liberté, les associations n’en sont pas moins interrogées
aujourd’hui tant dans leur capacité à (ré)générer l’action collective, le lien social, qu’à renouveler leurs
schémas de gouvernance et répondre aux aspirations démocratiques profondes de nombreux citoyens.
Mais de quelles manières précises aident-elles à façonner la vie locale ? Quel rôle les associations
jouent-elles dans l’exercice de la citoyenneté locale ? Comment et à quelles conditions peuvent-elles
participer à dessiner l’avenir d’un territoire ?
•

Atelier 2 : Coopérer pour faire territoire.

Dans les Landes, les associations et les institutions coopèrent pour faire bouger le territoire dans de
nombreux domaines : citoyenneté, éducation, emploi, solidarité, culture, économie, 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 landais.e.s.
Quelles sont les coopérations existantes ? Quels sont les ingrédients de ces coopérations ? Quelles en
sont les limites ? Quels engagements pour aller plus loin et mettre en œuvre une démarche
partenariale qui vise à mieux reconnaître la vie associative et à intensifier la coopération au service
de l’intérêt général.
16h30 – Conclusion conviviale

17h – Pot
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POUR PARTICIPER A CETTE RENCONTRE
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le formulaire suivant :

https://forms.gle/kvRcmowGHfnbZPNw8
jusqu’au mardi 14 mai 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.

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.
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