
 
 

  

DEUXIEMES  
RECONTRES REGIONALES 
DE LA VIE ASSOCIATIVE 
EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 

6 DECEMBRE 2019 
DE 9H30 A 17H 

 
Maison de Région 

15 rue de l’Ancienne Comédie 
86 000 Poitiers 

Bâtiment Québec 
Salle Jean Monnet 

 

 
 
 

 
 
 
 

| EN PARTENARIAT AVEC | ET AVEC LE SOUTIEN DE 

Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine 
72, avenue de l’église romane 
33370 Artigues près Bordeaux 
nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org 
www.lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org 

  



 

 
Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine organise les deuxièmes Rencontres régionales de la vie 
associative en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et avec le soutien de 
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine. 
 
Inscrites dans la charte régionale des engagements réciproques signée le 5 décembre 2018, ces rencontres 
régionales s’ancrent comme un rendez-vous bisannuel de dialogue entre l’Etat, le Conseil Régional et les 
associations de la région. 
 
L’objectif de ces rencontres est de mobiliser les acteurs associatifs du territoire et les pouvoirs publics 
engagés dans le soutien à la vie associative, autour de thématiques et d’actualités communes à l’ensemble 
des acteurs associatifs. Elles sont ouvertes à l’ensemble des associations, pouvoirs publics, acteurs 
académiques et de l’accompagnement désireux d’échanger et de partager leurs expériences. Les réflexions 
seront nourries par de nombreuses interventions et des témoignages d’associations issues de territoires et 
de secteurs variés. 

 
- PROGRAMME PREVISIONNEL  

 
09h30 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS – café d’accueil offert par la Région Nouvelle-Aquitaine 

 

10h00 – OUVERTURE DES TRAVAUX 
 

▪ Discours de bienvenue par Léonore MONCOND’HUY, Conseillère Régionale Déléguée à la 
Vie associative et au Volontariat  

▪ Propos introductif par la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant 

▪ Introduction des rencontres par Patrick LERESTEUX, Président du Mouvement associatif 
Nouvelle-Aquitaine  

 

10h30 – 12h45 - TABLE-RONDE : « Trois enseignements majeurs des rencontres 
départementales de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine » 
 

▪ La formation des bénévoles, penser une approche collective  

▪ Regards croisés sur nos modèles socio-économiques  

▪ Les emplois associatifs en Nouvelle-Aquitaine, en enjeu d’actualité  

▪ Echanges avec la salle 

 
12h45 - PRESENTATION DES ATELIERS DE L’APRES-MIDI ET DE LEURS OBJECTIFS 
 
13h00 – 14h15 - DEJEUNER - buffet déjeunatoire offert par la Région Nouvelle-Aquitaine 

 
14h15 – 16h00 - ATELIERS : Les ateliers proposés permettront aux participants de se projeter sur 

des enjeux d’avenir pour la vie associative en Nouvelle-Aquitaine. Chaque atelier sera illustré de 
témoignages de nos territoires et éclairé par l’apport d’expert.e.s des thématiques. 
 
 
 



 

ATELIER 1 – J’ai fait un rêve : la co-construction des politiques publiques 
 
Déjà au cœur des pratiques des élu.e.s locaux depuis de nombreuses années, notamment dans le champ de 
l’ESS, la reconnaissance légale de la co-construction de la politique publique apparaît en 2014 avec les lois 
relatives à l’ESS et à la politique de la ville. Consultations, concertations, dialogue citoyen ou villes 
collaboratives, la co-construction des politiques publiques est aujourd’hui au cœur des discours des 
collectivités locales et de l’Etat.  
 
Derrière ces ambitions parfois consensuelles, quelles pratiques de la co-construction des politiques 
publiques associatives en Nouvelle-Aquitaine ? Sur quelles expériences réussies nous appuyer ? L’atelier 
permettra aux participants d’échanger sur les conditions et éléments méthodologiques à privilégier, les 
freins à lever et les leviers pour progresser dans la mise en œuvre des démarches de co-construction des 
politiques publiques régionales en matière de vie associative. 

 

ATELIER 2 – De nouvelles alliances pour un monde meilleur 
 
Les alarmes retentissent. Qu’elles viennent des organisations de la communauté scientifique, de la société 
civile organisée ou plus récemment de mobilisations citoyennes, ces alarmes disent la même chose. Un 
modèle de société qui génère autant d’inégalités et d’injustices et met en péril la vie sur Terre de nos 
enfants et petits-enfants et de millions d’êtres humains à travers le monde n’est plus un modèle. C’est un 
non-sens. L’heure est à la construction d’un nouveau pacte politique, social et écologique. Le Pacte du 
pouvoir de vivre, signé en mars 2019 à l’initiative de 20 organisations syndicales et associatives nationales, 
pose les bases d’alliances renouvelées entre organisations de tous horizons engagées sur tous les terrains. 
 
Quelles alliances construire ou dynamiser en Nouvelle-Aquitaine ? Organisations syndicales, acteurs 
économiques, comités d’entreprises, associations : dans un esprit d’ouverture et de dialogue, nous 
prendrons le temps d’écouter, de nous faire bousculer, pour confirmer ou repenser notre socle commun de 
revendications. 
 

ATELIER 3 – Le Service National Universel : invité surprise de nos projets ? 
 
Le service national universel (SNU) proposé à chaque jeune de 15 à 16 ans entend permettre le brassage 
social et territorial.  Aujourd’hui engagement volontaire, après une phase d’expérimentation, l’ensemble 
des départements serait concerné à partir de 2020. Ce nouveau dispositif se veut répondre à de vraies 
questions autour de l’engagement, de la mixité et de la citoyenneté.  
 
Après une présentation des résultats d’expérimentation, il sera proposé un point sur l’actualité 
réglementaire du dispositif. Le SNU pourrait-il devenir à terme un élément incontournable des projets de 
cohésion sociale en Nouvelle-Aquitaine ? Quelles limites et quelles opportunités pour coconstruire une 
société ouverte et solidaire ? 

 

16h00 – 17h00 : CONCLUSION DES RENCONTRES 
 

▪ Restitution des ateliers en plénière 

▪ Intervention de Patrick BAHEGNE, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine 

▪ Intervention de Geneviève BARAT, Vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine en charge de la 
Ruralité, du Vivre ensemble, de la Vie associative et de la Citoyenneté 

▪ Intervention de Frédérique PFRUNDER, Déléguée Générale du Mouvement associatif 

▪ Discours de clôture de Patrick LERESTEUX, Président du Mouvement associatif Nouvelle-
Aquitaine. 



 

 
 

 

 

 

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. 

 

POUR PARTICIPER A CES RENCONTRES 
 

L’inscription est gratuite mais obligatoire jusqu’au 25 novembre 2019. Le nombre de 
places étant limité, l'inscription est réservée à deux personnes maximum par 

organisation.  
Vous retrouverez l’ensemble des informations concernant le déroulé de ces rencontres et 

le formulaire d’inscription à compléter sur le 
www.lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org 

 
CONTACT : nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lemouvementassociatifnouvelleaquitaine.org/

