
            

Rencontre départementale de la vie associative en Creuse 
 

Le mercredi 24 avril 2019 - de 16h45 à 20h 
 

Maison des associations de Guéret – 11 rue de Braconne, Guéret 

 

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 24 avril 2019, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le réseau 

ALISO (Réseau Creusois des Acteurs du LIen Social), le collectif Associations-nous, le Comité 

Départemental Olympique et Sportif de la Creuse, Guéret Environnement, la Ligue de 

l’Enseignement de la Creuse et l’Union Départementale des Associations Familiales de la 

Creuse, souhaite vous convier à une rencontre de travail entre associations qui se tiendra à 

Guéret.  

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 

24 avril 2019 

 

 

 

Programme prévisionnel 
 

16h45 -17h – Accueil café 

 

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

 

• Temps d’interconnaissance 

• Charte régionale des engagements réciproques. 

• 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. 

 
18h – Ateliers - Les participants seront amenés à échanger sur les constats, cibler les enjeux et construire 
des propositions autour de 2 thématiques au choix : 

  
• Atelier 1 : Cohésion territoriale et vie associative 

Nos associations participent de manière importante à la qualité de vie dans les territoires, mais 
ces territoires évoluent, souvent contre le gré de leurs habitants (création de la grande région 
Nouvelle-Aquitaine, transformation et regroupement des intercommunalités, perte 
d'autonomie de nombreuses communes rurales, création de communes nouvelles...). 
Or, pour continuer à faire vivre nos projets et à les inscrire dans la durée, nous devons nous 
adapter, aussi, à ces évolutions. Et tisser des liens entre nous, faire circuler nos réflexions, 
partager nos vigilances, croiser nos pratiques. Nous commencerons par un état de lieux de ce 
qui se passe chez nous, en ce moment, avant d’identifier les enjeux et les propositions à porter 
collectivement. 
 

• Atelier 2 : Les associations : des modèles socio-économiques singuliers dans un contexte de 
contraintes budgétaires et d’exigence démocratique.  

Les associations d’intérêt général sont 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.  
 
Subventions, appels à projets, conventionnements : quelles sont les conséquences de cette 
transformation ? Quelle est la part d'initiative associative ? Faut-il revoir nos modes de 
contractualisation avec les partenaires publics ? Quel est le poids relatif aujourd'hui des 
financements publics et privés ? Des alliances - partenariats avec d'autres structures sont-elles 
possibles ? Quels sont les enjeux de la professionnalisation des associations, de l’emploi et des 

nouvelles formes d’engagements ? Quelles compétences, quelles formations, quels contrats ?  

 

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/XXd85rT5a3pTL7Hu2 

Jusqu’au lundi 22 avril 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/XXd85rT5a3pTL7Hu2
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  

 

 

 

 

 

 

 

 
  


