
FORMATION DES BÉNÉVOLES

-  SARTHE -

SOIRÉE DÉBAT

Avec le soutien de :

Accueil dès 18h00.
Un cocktail sera proposé après la soirée.

- Gratuit -

DE NOUVEAUX ENJEUX POUR LES ASSOCIATIONS 
Comment renforcer leur partenariat avec les collectivités 

locales pour un meilleur ancrage sur le territoire ? 
Quels modes de contractualisation possibles ?

LE MERCREDI 14 DECEMBRE 2016
de 18h30 à 20h30 

>  ESPACE PIERRE-PERRET 
Rue Averroès - 72 100 Le Mans

http://lemouvementassociatif-pdl.org/



 

Réforme territoriale, Loi ESS, Circulaire Valls, chartes d’engagements réciproques, … :
comment y voir plus clair dans un contexte législatif en constante évolution ? Quelles sont 
les alternatives à la généralisation des appels d’offres par les pouvoirs publics ? Quelles sont 
les nouvelles modalités d’attribution de subvention ? Quel modèle de convention est le mieux 
adapté à votre association et à ses spécificités économiques ? …
Il existe aujourd’hui de nouvelles mesures de simplification administrative qui permettent un 
partenariat plus équilibré entre associations et pouvoirs publics.
Nous vous proposons de faire un tour d’horizon de réseaux associatifs et de collectivités ayant 
mis en place une dynamique de co-construction, afin que chacun puise des informations 
d’actualité et des illustrations qui pourront ensuite être utilisées dans leur quotidien.
> éclairage de Marie Lamy, Responsable Vie Associative de la Ligue de l’Enseignement
> témoignages d’associations et de collectivités

Renseignements et inscriptions 
formation-pdl@lemouvementassociatif.org ou au 02 51 86 33 12

Et en partenariat 
avec Radio RCF

Venez profiter de l’expertise de réseaux associatifs et de collectivités 
ayant déjà avancé dans cette démarche de co-construction !

Un événement mis en place sur votre territoire par le Mouvement 
associatif Pays de la Loire.
En collaboration avec le CROS Pays de la Loire, le CDOS 72, les CEMEA Pays 
de la Loire, le CEAS 72, la FAL 72, la FRMJC Pays de la Loire et la FRAP.

Association loi 1901, le Mouvement associatif Pays de la Loire, 
échelon régional du Mouvement associatif, est l’instance où se 
rassemblent les plus importants réseaux régionaux, représentatifs 
des divers domaines de l’activité associative (éducation populaire, 
sport, développement rural, action culturelle, action sanitaire et 

sociale, tourisme social, etc…). Le Mouvement associatif Pays de la Loire regroupe 
12 coordinations régionales soit environ 60% des associations de la Région. 
Le Mouvement associatif a pour objectifs de :

> Promouvoir la vie associative dans son ensemble
> Représenter politiquement la vie associative en Région
> Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des 
associations par le dialogue et la négociation avec les pouvoirs publics
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