
Bonjour,

Vous informez, orientez ou accompagnez les associations dans leurs démarches et
leurs projets ? Vous êtes PAVA/PLAIA, CRIB, MAIA, acteur ressource pour la vie

associative? 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux premières rencontres régionales
des acteurs de l'accompagnement de la vie associative le jeudi 9 décembre 2021 à

Angers.

9h00-9h30 | Accueil des participants
Après un petit émargement faites connaissance autour d'un café, d'un thé ou d'un jus de
fruits !

9h30-10h00 | Ouverture des rencontres
Propos introductifs par (sous réserve) :

Francis GUITEAU, adjoint à la rénovation urbaine, à la vie des quartiers et à la vie
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associative de la ville d'Angers
Alain FOREST, président du Mouvement associatif des Pays de la Loire
Thierry PERIDY, délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et
aux sports des Pays de la Loire.

10h00-11h00 | "Les enjeux pour le bénévolat associatif : mutations et impacts de
la crise sanitaire"

« Facteurs et mutations de l’engagement dans le monde associatif » - Lionel
Prouteau - agrégé de sciences sociales, docteur en économie, maître de
conférences émérite à l’Université de Nantes et membre du Laboratoire
d’économie et de management de Nantes Atlantique (LEMNA), ses recherches
portent sur l’économie sociale et plus particulièrement sur les associations, la
participation associative et le bénévolat
« Impacts de la crise sanitaire : résultats ligériens des enquêtes auprès des
responsables associatifs » - Le Mouvement associatif des Pays de la Loire
Temps d’échange avec les participants

11h00-12h30 | Présentation de la préfiguration de la mesure nationale d’appui à la
vie associative (AVAL) en région Centre-Val-de-Loire
Suite à une concertation menée par l’État et Le Mouvement Associatif dès 2018 sur la question de
l’accompagnement des associations, une préfiguration a été lancée à l’été 2020 sur trois régions
(Centre-Val de Loire, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine) afin qu’elles expérimentent la mise en
œuvre de ces préconisations, avant un essaimage national de la mesure.
L’objectif est de proposer une politique de l’accompagnement associatif agile et renouvelée qui
garantisse une réponse adaptée aux besoins des associations tout au long de leurs parcours de vie.
La région Centre-Val de Loire viendra présenter la mesure, sa mise en œuvre et ses retours
d’expériences pour les partager avec les acteurs ligériens.

Présentation par Adeline MORICONI - déléguée départementale à la vie
associative du Loiret et chargée de la préfiguration régionale pour la DRAJES du
Centre-Val-de-Loire, Gaëlle PAYET et Médi ROBERT - Le Mouvement associatif
du Centre-Val-de-Loire et un co-animateur départemental
Mise en débat collectif avec les participants

12h30-14h00 | Déjeuner
Poursuivons les échanges et les rencontres autour d'un buffet déjeunatoire proposé par
l’association Solidarifood qui sensibilisera aux enjeux du gaspillage alimentaire.
Café et espace ressources : un café et des outils à disposition !

14h00-15h00 & 15h00-16h00 | "ATELIERS"
Chaque participant pourra participer à 2 ateliers d’une heure pour l’après-midi.
Le détail des différents ateliers est précisé ci-après.

16h00-16h30 | Conclusions et évaluation de la journée
Clôture
Bilan par facilitation graphique
Évaluation de la journée

ATELIERS "NUMÉRIQUE"
1# "Comprendre les outils numériques ‘no code’ pour mieux aiguiller les

associations dans leur transformation numérique"
Le no-code regorge d'outils en tout genre (créer un site vitrine, un site
e-commerce, une application mobile, une base de données…). Contrairement aux
idées reçues il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en informatique
pour faciliter la gestion associative
Collectif No code for Good

2# "Atelier pour "débutants" : Accompagner les associations sur le numérique :

ATELIERS
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trouver des repères et y voir plus clair"
Face à une demande d'accompagnement sur le numérique accrue par la crise
COVID, comment faire le tri parmi les ressources et acteurs existants pour
préparer au mieux ses premiers accompagnements?
Solidatech et acteur ligérien (à confirmer)

3# "Atelier pour "experts" : Accompagner des associations sur le numérique :
échanges entre pairs"

Partage de bonnes pratiques entre chargés d'accompagnement ayant de
l'expérience dans le conseil, l'orientation ou le diagnostic numérique sur les
modalités de diagnostic ou encore des astuces sur la posture d'accompagnateur.
Solidatech et acteur ligérien (à confirmer)

ATELIERS "RICHESSES HUMAINES"
1# "Comment inviter les associations à trouver un nouvel élan pour le bénévolat?"

Remobiliser les bénévoles : un guide pour analyser et agir
France Bénévolat

2# "La fonction employeur dans le secteur associatif, quels outils ? Quels points
d’attention pour mieux accompagner les employeurs?"

Offre de services Urssaf, points de vigilance et prévention des risques (études de
cas)
Urssaf

3# "Comment encourager la réflexion des associations sur les questions liées aux
inégalités dans l'engagement associatif?"

Présentation de l'outil Inclusiscore et de ressources sur la thématique
Le Mouvement associatif Pays de la Loire

ATELIER "GESTION ET PRÉVENTION DES CONFLITS"
"Explorez quelques causes de conflit afin de mieux épauler les associations à
prévenir les problèmes internes" - Anne Johnson, AJ projets et formation

Explorer quelques causes de conflit pour aborder la prévention
Explorer les enjeux entre communication et conflit
Identifier les leviers et postures pour résoudre les conflits

ATELIER "RELATIONS ENTRE ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS"
 "Les relations entre associations et collectivités" - Animation rurale 44

Comment outiller les associations à renforcer leurs relations avec les collectivités?
Atelier autour du guide créé par Animation rurale 44
Consolider les relations entre associations et collectivités
Petit guide pour un langage commun

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 25 NOVEMBRE 2021

Mesures sanitaires

Je m'inscris

INFORMATIONS PRATIQUES
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Au regard des mesures réglementaires applicables
dans le cadre sanitaire, nous vous informons que le
passe sanitaire et le port du masque seront
obligatoires pour l'accès à cet événement. 

Consulter les différents modes
d'accès

Accès

La Ville d'Angers accueillera la rencontre
au sein de la Cité des Associations, 58
boulevard du Doyenné.

Covoiturer

Covoiturage

Afin de faciliter votre participation, nous
vous proposons une solution pour faciliter
l'organisation de covoiturages pour
l'événement.

Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
Site de la MAN - 9 rue René Viviani - 44262 Nantes cedex 2
ce.vieasso-drajes@ac.nantes.fr

© 2021

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsle er, cliquez ici
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