
ASSISES RÉGIONALES
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PROGRAMME

Animation de la journée par Philippe BERTRAND, journaliste à France Inter
9h00

Accueil des participants

9h30

Ouverture par :
Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de Bretagne
Yannick HERVE, Président du Mouvement associatif de Bretagne

9h45

« Le monde bouge, les associations aussi ! » :
Introduction « Quelles questions les mutations posent-elles aux institutions et aux
associations ? » par :
Anne PATAULT et Jean-Michel LE BOULANGER,
Vice-président.e.s du Conseil régional de Bretagne et
Jacqueline PALIN, élue du Mouvement associatif de Bretagne, Présidente du Comité
régional olympique et sportif de Bretagne

10h15

« Les défis de la vie associative en Bretagne » par Marie-Madeleine HINAULT
et Hervé LATIMIER, rapporteur.e.s du Conseil économique, social et environnemental
régional (CESER)

11h15

Table ronde autour des enjeux de la vie associative :
• Les associations, vecteurs démocratiques et sociaux sur les territoires
• Le lien associations-collectivités : quelle co-construction des politiques publiques
• Les associations et les mutations démocratiques, territoriales, sociologiques,
numériques, etc.
En présence de : Michel JÉZÉQUEL, directeur général de l’association Don Bosco ;
Marine LE CALVEZ, engagée au sein du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne ;
Thomas GACHET, président de la Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine ; Olivier DULUCQ,
chargé de mission du Campus des solidarités et Laure-Anna GALEANDRO-DIAMANT,
ex-membre du Conseil régional des jeunes et co-fondatrice de l’association Bulles Solidaires

12h30

Cocktail déjeunatoire

13h45

Ateliers-témoignages et espace ressources sur les thématiques de :
• L’engagement dans les associations
• La gouvernance / l’organisation des associations
• Les modèles socio-économiques des associations
• La co-construction des politiques publiques
• La gestion des associations
Un espace ressources avec des stands (présentation d’outils), des conférences et
un espace de coworking
À vous de construire votre programme !

16h00

Plénière : « La vie associative demain » en présence de deux grands témoins :
Laurence LEMOUZY, directrice scientifique de l’Institut de la Gouvernance Territoriale et de
la Décentralisation et directrice de la revue Pouvoirs Locaux
Jacques MALLET, Président de l’association Recherches et Solidarités

17h00

Clôture des assises

Programme des ateliers-témoignages
et des conférences de l’espace ressources (13 h 45 – 15 h 45)
À vous de faire votre programme ! Vous pouvez passer d’une thématique à une autre.
L’engagement
des bénévoles
(sur inscription)

La gouvernance /
l’organisation
(sur inscription)

Les modèles
socio-économiques
(sur inscription)

La co-construction
des politiques
publiques
(sur inscription)

La Gestion
des associations
(sur inscription)

13h45
Association et
Les richesses
Un certificat de
communauté de
Gouvernance partagée La mutualisation des
humaines dans
formation à la gestion
moyens humains et
communes pour
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14h25
L’engagement
des jeunes et
la transmission au
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Le Valdocco (35)

Le groupement
Gouvernance partagée
Associations et ville
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enfance jeunesse
Association rennaise une réponse socioAssociations
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15h05

Espace ressources
Des conférences
(accès libre)

La sensibilisation
des jeunes par
des volontaires en
service civique
DRJSCS et Eau et
Rivières de Bretagne
(22)

Un portail pour
la formation
des bénévoles
Mouvement associatif
de Bretagne

Le dispositif local
d’accompagnement
(DLA) pour repenser
la gouvernance et
le projet

Commune et
Management
CRESS, Bretagne Active
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aux nouveaux défis réponse aux besoins les angles juridique
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socio-économiques
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T
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(35)
FDMJC 22 et JA
Volley et Ville
La Vie en Reuz (29)
Roulons ensemble
de Dinard (35)
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Espaces ressources – Des structures à votre disposition pour vous accompagner
• Le soutien à la vie associative / Le service civique – DRJSCS
• Le centre de ressources et d’information des bénévoles – CRIB (Ligue de l’enseignement 22)
• Le portail de formation des bénévoles – Mouvement associatif de Bretagne
• Le financement de la formation – Uniformation
• Le financement de vos projets – Bretagne Active
• Le dispositif local d’accompagnement – DLA (CRESS, Bretagne active)
• La gestion et l’optimisation des ressources bénévoles – Valorisation des parcours bénévoles – France bénévolat Bretagne
• Le dispositif impact emploi
• Des outils d’auto-diagnostic financier – Ordre des experts comptables
• Le crowdfounding – Kengo
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