FORMATION DES
DIRIGEANTS BÉNÉVOLES
LOIRE-ATLANTIQUE

Dans le cadre des lundis du CROS

« RELATIONS POUVOIRS
PUBLICS / ASSOCIATIONS :
Impact de la circulaire Valls sur les
projets de votre association »
Formation des dirigeants bénévoles

LE LUNDI 23 NOVEMBRE 2015
De 18h30 à 21h00 - GRATUIT
MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS
44 Rue Romain Rolland 44100 - NANTES -

lemouvementassociatif-pdl.org
Avec le soutien de :

« RELATIONS POUVOIRS PUBLICS / ASSOCIATIONS :

Impact de la circulaire Valls sur les projets de votre association »
La circulaire du premier ministre du 29
septembre 2015 incite les acteurs publics à opter
pour la subvention, facteur de créativité associative,
et qui sécurise juridiquement ses modalités
d’attribution.
Elle propose des modèles de conventions plus
adaptés au soutien des initiatives associatives
portées par les citoyens, dont une version spécifique
allégée pour les petites associations et tient compte
de leurs spécificités économiques en leur permettant
de réaliser des excédents de gestion.

TÉMOIGNAGES:
•
Présentation du protocole d’accord CRAJEP/
Région Pays de la Loire. La collectivité
Régionale n’a pas attendu la circulaire Valls
pour mettre en place ce protocole qui est la
base des conventionnements individuels des
Associations de Jeunesses et d’Education
Populaire en Pays de la Loire.
•

Saint Sébastien sur Loire, Ville la plus sportive
des Pays de la Loire : Quelle coopération est
mise en place avec les acteurs du sport pour
obtenir ce label à plusieurs reprises ?

•

Présentation de la politique éducative enfance
jeunesse de la ville de Savenay : Pourquoi
la ville préfère conventionner avec une
association locale alors qu’elle a un service
enfance jeunesse en son sein ?

Dans quel contexte cette circulaire a-t-elle
été élaborée ? Comment s’en emparer ?
Nous vous proposons de faire un tour d’horizon
de réseaux associatifs ayant déjà avancé dans ces
démarches de co-construction, afin que chacun
puise des informations d’actualité et des illustrations
qui pourront ensuite être utilisées dans leur quotidien.
Intervenante : Marie Lamy
Responsable des programmes
au Mouvement associatif national

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

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

Un événement mis en place sur votre territoire par le Mouvement associatif Pays de la Loire.
En collaboration avec le CRAJEP, le CROS, et la FRAP.
Et en partenariat avec AlterNantes et JET FM

Renseignements et inscriptions

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

