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FICHE PROJET N°35
INTITULE DU PROJET :

LOT :

ORGANISATION ET PERENNISATION D'UNE JOURNEE
"RENCONTRE ET DECOUVERTE" DES ASSOCIATIONS DE LA
COMMUNE

/ FOIRE AUX

3

ASSOCIATIONS

1. DESCRIPTIF DU PROJET
Il s’agira d’une grande rencontre annuelle de toutes les associations communales dont les buts seront :
 la rencontre et la présentation des associations entre elles,
 la création d’échanges entre les associations,
 La promotion et la mise en valeur du volontariat (lien avec le projet n°25)
 la possibilité pour les associations de se faire connaître de la population,
 l'occasion pour la commune d’accroître sa communication vis-à-vis des associations et de
l’ensemble de la population (explication des subsides aux associations par exemple),
 l'amélioration de la coordination des secteurs socioculturel et sportif (lien avec projet n°23)
Une fois la concertation et le contact établis, sont attendus des échanges qui faciliteront par la suite
des actions communes et structurées, comme la tenue d’un agenda collectif qui coordonnera les
dates des différents événements communaux et constituera un outil de référence pour la commune
et ses habitants, notamment via sa mise en ligne (lien avec projet n°5).
Une coordination générale pourrait être assurée par l’ACSTA.
Cette fiche complète et/ou peut être éventuellement combinée au projet de "grande fête" de la
fiche n°34.
2. JUSTIFICATION DU PROJET
Les associations constituent un levier essentiel de la cohésion sociale et de l’intégration.
Or le diagnostic participatif a mis le doigt sur
 un manque de collaboration entre les associations,
 un manque de transversalité des activités de l’ACSTA,
 un manque de promotion et d’information sur les activités organisées dans la commune,
 un manque de coordination des activités culturelles dans l’entité,
 un manque de bénévoles.
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A terme, ces difficultés pourraient entraîner la disparition de certaines associations, faute de
moyens ou de relève puisque les cadres sont souvent âgés et impliqués dans plusieurs associations.
Ce projet s’inscrit donc comme une piste de réponse aux besoins et attentes des associations.
3. LIEN(S) AVEC LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
 2.2 Soutenir et encourager davantage les initiatives associatives et citoyennes d’intégration,
d’entraide et de solidarité à travers une offre diversifiée de services et d’activités (notamment culturelles)
 3.3 Améliorer l’efficacité de l’information aux citoyens, notamment en favorisant leur participation et leur implication dans la vie de l’entité
4. LIEN AVEC LE FIL ROUGE DE LA STRATÉGIE
Ce projet répond directement au fil rouge de la stratégie. En effet, cette journée des associations et,
in fine, l'amélioration de la coordination entre les associations locales va permettre
 de renforcer l'information, l'intégration et la mobilisation citoyenne
 de continuer à développer des outils d'information et de mobilisation performants
 de développer des partenariats entre les acteurs du territoire
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