	
  
	
  
	
  
	
  

Les 3èmes rencontres régionales
de la vie associative :
« S’organiser régionalement, innover localement »
Professionnalisations et coopérations territoriales

Jeudi 19 décembre 2013
Auditorium de Chéops
Limoges,
55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs

Invitation
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Une initiative de la CPCA Limousin
Les troisièmes rencontres régionales de la vie associative

« S’organiser régionalement, innover localement »
Professionnalisations et coopérations territoriales
Initiés par la CPCA Limousin, les rencontres régionales de la vie associative sont l’occasion pour
les acteurs associatif de notre région d’exprimer leur volonté d’agir en concertation sur les sujets
qui leurs tiennent à cœur. Mais ces rencontres se veulent aussi ouvertes à toutes les parties
prenantes au développement et à l’animation des territoires de vie du Limousin.
Face aux conséquences de la crise actuelle le monde associatif doit être porteur d’initiatives
concertées et d’innovations territoriales audacieuses tout en défendant plus que jamais les
valeurs qui font l’originalité de ses engagements locaux.
Ces troisièmes rencontres s’inscrivent dans un environnement institutionnel et partenarial en
pleine transformation :
- La prochaine loi sur l’économie sociale et solidaire ouvre la voie à de nouveaux rapports
avec la puissance publique comme avec l’ensemble des autres acteurs de ces secteurs
d’activités
- Les travaux en cours sur l’actualisation de « la Charte d’engagements réciproques »
devraient nous permettre de renouveler les partenariats et les projets avec nos
partenaires privilégiés que sont les collectivités territoriales les pouvoirs publics
- Enfin, longtemps souhaitée dans le cadre de notre fonctionnement statutaire, le
renforcement des liens entre le niveau national et les CPCA régionales, la reconnaissance
de leur expertise comme de leurs spécificités, doivent nous permettre de conforter la vie
associative régionale et dynamiser des coopérations innovantes entre les différentes
coordinations et fédérations présentes en Limousin.
C’est dans ce contexte de renouvellement que nous avons souhaité :
- Avec le CRAJEP limousin revisiter les fondements de l’éducation populaire et ses
développements en Limousin, première étape d’une large consultation qui devrait se
poursuivre sur les 3 départements. L’apport des travaux du CESER Limousin offre
l’occasion d’ouvrir une réflexion sur de nouvelles formes d’actions éducatives et de
coopérations;
- Avec Nadia Bellaoui, présidente de la CPCA nationale aborder les principaux chantiers
nationaux en cours ;
- Avec Claire Bizet, directrice adjointe de la CPCA Picardie, envisager de nouvelles formes
d’organisation régionale à l’appui de l’expérience réussie dans cette région ;
- Avec Florent Duclos, chargé de mission à l’AVISE, poursuivre notre réflexion sur les
enjeux de la professionnalisation des acteurs, étant entendu qu’ici ne peuvent être
dissociés les aspects strictement professionnels d’une approche originale de la formation
des bénévoles dirigeants.
Patrick Leresteux
Président de la CPCA Limousin
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Programme des rencontres
« S’organiser régionalement, innover localement »
Professionnalisations et coopérations territoriales
---------------------------Jeudi 19 décembre 2013
Ces troisièmes rencontres seront l’occasion d’accueillir : Benoit Mychak, délégué national du
CNAJEP, la Présidente de la CPCA Nadia Bellaoui, ainsi que Florent Duclos de l’AVISE et Claire
Bizet de la CPCA Picardie.

Ces rencontres se dérouleront en trois temps de rencontre et d’échanges:
-

Matinée (9h30 / 12h15):
Accueil à partir de 9h30 autour d’un café
Propos d’introduction du Président de la CPCA Limousin
10h- 12h15
L’éducation populaire en Limousin,
Une table ronde organisée en partenariat avec le CRAJEP Limousin
Présentation du rapport du CESER par Gilles Lefrère, vice président du CESER
Limousin, et la participation de Benoit Mychack, délégué général du CNAJEP
Deux grands témoins régionaux apporteront leur vision « militante » et leur
réflexion critique:
- Jean-Marc Vareille, Président de l’UFOLIM et secrétaire général de la FAL
Corrèze,
- Pascal Brette, membre de l’association Pivoine et cofondateur du
« Battement d’Aile » ;
Un débat avec le public suivra ces interventions.

Pour vous restaurer :

Restauration sur place possible à la charge des participants, Self de
Chéops avec salle déjeuner
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-

Après-midi (14h / 17h30) :
14h : Intervention de Nadia Bellaoui, suivi d’un échange avec la salle sur les
principaux chantiers nationaux en cours :
• la réactualisation de « La charte d’engagement réciproque » État,
Collectivités, Associations
• la prochaine loi sur l’économie sociale et solidaire
• les travaux de la CPCA et les évolutions de son fonctionnement
statutaire
Suivront 2 tables rondes
14h 45 : Penser les coopérations territoriales inter-associatives
Claire Bizet de la CPCA Picardie, présentera l’organisation territoriale mise en
œuvre dans leur région et les partenariats qui ont pu se tisser, tant au niveau
régional qu’au niveau local, entre les différents acteurs associatifs, les collectivités,
les bénévoles et professionnels.
Débat avec la salle
16h : Les enjeux de la professionnalisation des acteurs associatifs
Florent Duclos, chargé de mission, de l’AVISE, interviendra sur les enjeux de la
professionnalisation dans les différentes filières professionnelles ainsi que ceux
concernant la formation des responsables associatifs.
Débat avec la salle
17H : Intervention des personnalités invitées et propos de conclusion des
rencontres

Clôture 17h30
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Il vous suffit de nous renvoyer avant le 16 décembre 2013
Le bulletin d’inscription ci joint par fax, courrier ou retour mail à
CPCA Limousin /Siège de l’UNAT
Laetitia Le Mao
30, cours Gay Lussac Limoges
limousin@unat.asso.fr

CHEOPS
55, rue de l’ancienne école normale d’instituteurs
87000 Limoges
Tel : 05 55 30 08 10
Parking sur place
Venant de l’Autoroute A20, sortie 35
Accès personnes à mobilité réduite

Restauration possible sur place : self de Chéops, salle de restauration
Repas à la charge des participants

-------------------------------

Pour tout renseignement complémentaire :
Coordination des rencontres, presse :
Patrick Leresteux
UFOLIM, 5 rue de l’Ascension 23000 Guéret
patrick.leresteux@orange.fr 06 77 40 38 30

Tel : 05 55 52 07 25

Contact courriers et inscriptions :
Laetitia Le Mao
UNAT Limousin, 30 Cours Gay Lussac 87003 Limoges cedex 1
limousin@unat.asso.fr
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Une initiative de la CPCA Limousin

Jeudi 19 décembre 2013
-------------------------------Bulletin d’inscription
Nom :…………………………………………………………………………………………............…………………………
Prénom :…………………………………………………………………...……………..........….………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...…………………………………......................………
Tél ou mail (si vous souhaitez nous les communiquer)...............................................................



Je représente une association

Nom de l’association : ...............................................................................................
Votre association est elle adhérente d’une fédération ou coordination régionale ? si oui laquelle ?
...............................................................................................................................



Je représente une collectivité :
........................................................................................................................



Autre situation :
Préciser.............................................................................................................

Bulletin à retourner auprès de la CPCA Limousin
pour le 16 décembre 2013
CPCA Limousin, siège de l’UNAT Limousin
30, cours Gay LUSSAC 87003 LIMOGES – cedex 1
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