
Inscrites dans la Charte régionale des 
engagements réciproques, ces rencontres 
s’ancrent comme un rendez-vous bisannuel 
de dialogue entre les partenaires publics et 
les associations de la région.

Au programme : ateliers interactifs, 
webinaires et tables rondes sur les 

enjeux clés de la vie associative !

Du 1er 
MARS 
au
3 Mai

20
22
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Plénière d’ouverture

Introduction de ces rencontres aux côtés de la Région et de la DRA-
JES et présentation détaillée du programme

Webinaire : Présentation de Guid’Asso, réseau 
d’appui à la vie associative locale

Webinaire : Restitution de l’enquête pour une 
démarche d’observation de la vie associative en 
région

Atelier participatif : Quelles sont les spécificités 
de la mobilisation des jeunes et comment les 
associations peuvent s’adapter pour favoriser 
l’engagement ? 
Souligner les spécificités de la mobilisation des jeunes pour questionner 
les pratiques des associations dans la captation de l’intérêt des jeunes, 
et leur intégration dans les instances de gouvernance

Mardi 1er Mars  |  09:30>11:00

Webinaire : Présentation du Portail régional de 
formation des bénévoles

Mardi 8 Mars  |  10:00>11:00

Mercredi 9 Mars  |  10:00>11:00

Mardi 15 Mars  |  10:00>11:30

Mardi 22 Mars  |  18:30>20:30

Atelier participatif : Comment les pratiques associa-
tives, accessibles aux jeunes en milieu scolaire, contri-
buent à développer leur engagement ? 
Rendre visible des réussites et des bonnes pratiques à diffuser

Mardi 29 Mars  |  10:00>12:30

Atelier participatif : Comment les têtes de réseaux 
identifient les besoins des associations, s’adaptent, et 
y répondent ? 
Repérer les “parcours types” de l’identification du besoin à la réponse par la tête 
de réseaux

Lundi 11 Avril  |  10:00>12:00

Atelier participatif : Comment les associations expri-
ment leurs besoins, quelles sont leurs attentes vis-à-
vis des acteurs de l’accompagnement ? 
Produire un livrable d’attentes/besoins communicable aux acteurs de l’accom-
pagnement

Mardi 12 Avril  |  18:30>20:30

Journée de clôture 
À l’hôtel de Région de Bordeaux, si les conditions sanitaires le permettent, pass 
vaccinal obligatoire selon le protocole sanitaire qui sera en vigueur au 3 mai
Matin : Restitution, conclusion et perspectives des travaux issus des ateliers, à 
travers des tables rondes avec la présence d’un grand témoin par thématique
Après-midi : Echange autour des actualités associatives régionales et nationales

Mardi 3 Mai  |  09:30>16:00



Un évènement : Avec le soutien de : 

Pour participer à ces rencontres :

L’inscription est gratuite mais obligatoire, 
au plus tard le 10 avril pour la journée de clôture.

Retrouvez toutes les informations sur : 

lemouvementassociatif-na.org/RRVA2022

Contact : nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org
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