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2e édition

Samedi 7 novembre
Conférences et débats animés par
Philippe Bertrand, journaliste à France Inter
et Anne Chevrel, journaliste et ingénieure de
la concertation.

Lundi 9 novembre – a
10 h – 12 h

1. Les coopérations associations-co
à l’heure de la crise

Table ronde animée par la Ligue de l’ense

10 h – 12 h 30

Comment co-construire les territoires de
sanitaire, sociale, écologique ou démocrat
et une collectivité témoigneront, avant d’o

Conférence d’ouverture de la 2e édition des assises
régionales de la vie associative

12 h 30 – 14 h

Participez à cette conférence en direct sur assises-vieassociative.
bzh et intervenez via le tchat !

2. Renouvellement de l’engagement e
Atelier proposé par Clim’action

Introduction par la Région Bretagne
et le Mouvement associatif de Bretagne

L’engagement change, évolue, mais les ins
Comment favoriser le renouvellement de
Des élu·e·s locaux·les ? Comment attirer l

Conférence et débat « Coopérer pour changer »

14 h – 15 h 30

Face à la crise actuelle, les défis à relever sont nombreux.
Pour analyser cette situation sans précédent, deux
sociologues vont apporter leur éclairage :
• Laurence Davoust Lamour, docteure en sociologie au
LABERS, spécialisée sur les questions d’engagement et de
jeunesse.
• Roger Sue, sociologue, professeur à la Sorbonne et au
Centre de recherche sur les liens sociaux

3. B
 énévoles et salarié·e·s : se retrou
dans l’engagement commun

Atelier proposé par FBNE et UR-CIDFF Br

Au sein d’une même structure, engagé(e)
mais avec des rôles différents. Comment
au service d’un même projet ?

14 h – 15 h

Jauge limitée à 20 per

Présentation du programme des ateliers en ligne articulé
autour de :

4. Numérique et engagement : oppo

• l’engagement et ses nouvelles formes

Atelier proposé par Défis et Hello Asso

• les coopérations associations – collectivités

Pour échanger et débattre sur l’usage du
répandu dans les associations et de son im
formes d’engagement : post-it, à distance
bénévoles…

• l’accompagnement à la vie associative

16 h – 17 h 30
14 h – 17 h

L’accompagnement à la vie associative en Bretagne :
enjeux, acteurs et organisation
Rencontre
Qui accompagne les associations en Bretagne ? Sur quels
sujets ? Avec quelles méthodes ?
Une enquête menée au printemps dernier a permis de
réaliser une carte interactive, premier support au partage
d’expériences.
Le témoignage inspirant des Hauts de France, nourrira
les réflexions des acteurs de l’accompagnement en Bretagne.

5. Engagement des jeunes, de l’actio
Table ronde animée par le RESAM

Pourquoi s’engager dans sa jeunesse ? Pou
participer les jeunes ? Des acteur·trice·s d
leurs réflexions.

18 h – 19 h 30

6. La crise = nouveau moteur de l’en
Table ronde animée par Tiriad

Élan de solidarité, entraide, nombreuses o
Bretagne, pour trouver des solutions et so
Mais cet engagement va-t-il durer ?

ateliers en ligne

ollectivités

eignement 29

demain face à l’urgence
tique ? Le CESER, une association
’ouvrir le débat.

et intégration des jeunes

stances des associations très peu.
es bénévoles ?
les jeunes ?

uver

retagne

Mardi 10 novembre – ateliers en ligne
9 h 30 – 11 h

7. Observation de la vie associative en Bretagne
Webinaire
En avant-première, découvrez tous les chiffres sur les associations
en Bretagne, par département, par EPCI : secteur d’activités,
nombre de création, emploi, type de contrats salariés…

11 h – 12 h 30

8. Associations – Collectivités, quels outils pour coopérer
en faveur des transitions ?
Table ronde animée par Cohérence
À partir de témoignages, un débat s’ouvrira sur les principes et
conditions nécessaires à la coopération entre associations et
collectivités pour engager nos territoires dans les transitions.

12 h 30 – 14 h

Jauge limitée à 20 personnes

9. S’engager dans les transitions : mode d’emploi
Atelier proposé par Cohérence

)s avec les mêmes valeurs,
trouver le bon équilibre

Le temps d’un atelier, évaluez vos pratiques quotidiennes sur
les transitions et découvrez de nouvelles pistes d’actions à mettre en
place.

rsonnes

14 h – 15 h 30

ortunité ou incompatibilité ?

10. C
 omment utiliser le numérique pour renforcer son
équipe de bénévoles ?

numérique de plus en plus
mpact sur les différentes
e, plateforme de recherches de

Atelier proposé par le RESAM et Hello Asso

on à la prise de décision

urquoi et comment faire
de Jeunes en TTTrans partagent

ngagement

ont été les initiatives en
outenir les plus fragiles.

Jauge limitée à 20 personnes

Des ressources, des outils, des témoignages et des échanges
pour prendre du recul sur l’utilisation des plateformes de bénévolat
et du numérique dans son association.

15 h 30 – 17 h 30

11. L’accès aux financements pour les petites associations
Atelier proposé par la Ligue de l’enseignement 56
Les associations ont de plus en plus de mal à financer leurs activités.
Les raisons sont multiples : baisse des aides publiques, technicité
des dossiers, concurrence… Comment rechercher et accéder à
des financements en tant que bénévole ?

18 h – 19 h 30

12. Quels ingrédients pour une coopération
associations-collectivités réussie ?
Table ronde animée par le Mouvement associatif de Bretagne
Grâce à des retours d’expériences, se dessineront les bienfaits de
la coopération pour le territoire et pour les structures. Les outils qui
encadrent la coopération seront également abordés.

assises-vieassociative.bzh
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