PREMIÈRES
RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA VIE ASSOCIATIVE
EN NOUVELLE AQUITAINE
Un événement du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire

29 NOVEMBRE 2017
DE 9H30 À 17H
HÔTEL DE RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
14 rue François de Sourdis
33000 Bordeaux
Tram A : St Bruno-Hôtel de Région

EN PARTENARIAT AVEC

Le Mouvement associatif
Nouvelle-Aquitaine
no uvelleaquitaine@
lemo uvementassociatif.o rg

ET AVEC LE SOUTIEN DE

Le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine organise les premières 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.
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 et acteurs 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 PRÉVISIONNEL 09h30 - ACCUEIL DES PARTICIPANTS - café d’accueil offert par la Région Nouvelle-Aquitaine 10h00 – OUVERTURE DES TRAVAUX
▪ Discours de bienvenue de Geneviève BARAT, Vice-présidente de Nouvelle-Aquitaine en charge

de la Ruralité, du Vivre ensemble, de la Vie associative et de la Citoyenneté
▪ Introduction des rencontres par Patrick LERESTEUX, Président du Mouvement associatif

Nouvelle-Aquitaine
10h30 – 12h45 - TABLE-RONDE : « Les enjeux de la vie associative en Nouvelle-Aquitaine »
▪ Présentation du rapport du Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER)

Nouvelle-Aquitaine : « Panorama des dynamiques associatives en Nouvelle-Aquitaine »
▪ Présentation des résultats de l’enquête de Recherches et Solidarités auprès des responsables

associatifs de Nouvelle-Aquitaine
▪ Echanges avec la salle

12h45 - PRESENTATION DES ATELIERS DE L’APRES-MIDI ET DE LEURS OBJECTIFS
13h00 – 14h30 - DEJEUNER - buffet déjeunatoire offert par la Région Nouvelle-Aquitaine

14h30 – 16h15 - ATELIERS : 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. Ces réflexions se
feront autour de 3 thématiques : l’engagement, le développement territorial, les modèles socio-économiques
des associations. Les ateliers, introduits par des témoignages d’associations, viseront notamment à produire
des contributions utiles au dialogue avec les pouvoirs publics et à interroger les politiques publiques et les
partenariats existants. Cf. détails des ateliers page suivante.

ATELIER 1 - Comment faire de l’engagement associatif un levier de dynamique sociale et
d'innovation ?
L’engagement des bénévoles, volontaires et professionnels est structurant pour l’identité
associative. Bien que cet engagement augmente régulièrement, nombreuses sont les
associations qui aujourd’hui éprouvent des difficultés à mobiliser des bénévoles dans la durée,
ou à pourvoir au remplacement de leurs dirigeants bénévoles. De nombreuses mutations sont à
l’œuvre et de nouveaux enjeux communs à l’ensemble de la société traversent le tissu associatif
: l’égalité Femmes/Hommes, l’ouverture sociale, le renouvellement générationnel…
Comment soutenir et accompagner les mobilisations bénévoles ? Comment aider les associations
à faire face aux mutations de la société ?

ATELIER 2 - À quelles conditions les associations peuvent-elles contribuer à « faire territoire »
à l’échelle d’une grande région ?
La dimension de notre région conduit à s’interroger sur des enjeux majeurs : risque
d’accroissement des inégalités, pertinence des territoires infrarégionaux, intérêt du projet
associatif comme élément structurant d’un territoire. Au regard de ces enjeux, comment
construire une vision régionale cohérente et respectueuse de la diversité culturelle, sociale et
économique des territoires ?
Comment les associations peuvent-elles contribuer à la cohésion territoriale ? Quel rôle peuventelles jouer dans l’émergence de visions territoriales partagées et dans la mise en œuvre de
projets de territoire ?

ATELIER 3 - Comment consolider les modèles socio-économiques des associations agissant au
service de l’intérêt général ?
Actrices d’une économie inclusive et durable, les associations sont porteuses des valeurs
communes aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Leurs spécificités, notamment les
ressources inhérentes à l’engagement de leurs membres, en font des acteurs socioéconomiques singuliers, proposant une grande diversité de modèles. La question du
financement des actions d’intérêt général est aujourd’hui au cœur de leurs préoccupations. Les
associations employeuses s’interrogent également sur les leviers de développement d’un
emploi associatif de qualité et pérenne.
Comment redonner aux dirigeants associatifs de la visibilité et des marges de manœuvre sur
leurs actions ? Quels modes de contractualisation avec les pouvoirs publics pour des relations
plus respectueuses des spécificités associatives ? Quelles démarches d’évaluation pertinentes
pour l’action associative ? Quelles politiques publiques pour soutenir la qualité et le
développement de l’emploi associatif ?
16h15 – 17h00 : CONCLUSION DES RENCONTRES
• Compte-rendu des ateliers en plénière par les rapporteurs
• Intervention de Patrick BAHEGNE, Directeur régionale 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

• 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. 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

