
 
Monsieur le Président 
 
Je tiens d'abord à vous remercier de me solliciter aussi clairement et aussi directement. C'est 
l'occasion. Pour moi de vous signifier l'attachement particulier que je cultive avec le faut 
associatif.  
 
En effet, je crois que la vie associative est un élément majeur sur lequel  les Pays de la Loire 
ont constitué leur histoire et forgé des valeurs aussi riches que la solidarité, la bienveillance, 
le pluralisme.  
 
Au lendemain de ces terribles attentats, je crois que les fondements de notre République 
trouvent toute leur signification dans l’action du mouvement associatif et plus que jamais 
nous avons besoin de vous pour offrir des lieux de partage et d’échanges d’opinion, mais 
aussi des lieux de culture et d’apprentissage de la citoyenneté. 
 
L’avenir que j’imagine pour notre région  se construira avec  le mutualisme, la coopération,  
la créativité et l'innovation sociale et j'ai d'ailleurs la conviction que vous y jouerez, à travers 
votre réseau, une place essentielle. 
 
Je vous confirme donc mon souhait que la vie associative dispose de moyens dédiés pour 
se structure et c’est le sens de mes réponses à votre questionnaire. 
 
Je pense nécessaire qu'un programme d'actions accompagne toujours la structuration des 
réseaux car l'aménagement du territoire implique des réseaux d'acteurs denses et solides. 
Je souhaite que nous renouvelions la valorisation du bénévolat dans notre région autant à 
travers la formation que des temps forts qui permettent au plus grand nombre de découvrir 
les initiatives remarquables qui peuvent exister. 
 
 Comme il en existe aujourd'hui dans l'administration régionale, je maintiendrai une mission 
dédiée à la vie associative  mais dont je veux renforcer la transversalité notamment pour 
disposer d'une approche globale qui puisse concerner les problématiques économiques et 
sociales, les missions d'observation et plus globalement le lien aux politiques sectorielles.  
 
Sur toutes ces questions, je m’engage également à ce que nous puissions organiser au 
début du mandat des assises de la vie associative pour aller plus loin ensemble sur toutes 
ces questions. 
 
Espérant à travers ces différents éléments avoir répondu à vos différentes questions et vous 
garantissant tout mon intérêt pour vos actions et les valeurs qu'elles véhiculent, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 
Bien cordialement, 
 
 

Christophe Clergeau   
 


