
PLÉNIÈRE D'OUVERTURE
Visio-conférence

 
1er mars 2022

compte-rendu 

Organisées par :                      Avec le soutien de :



Un contexte particulier : sortie de crise sanitaire et inquiétudes face au déclenchement de la
guerre en Ukraine
Des Rencontres inscrites dans la Charte des Engagements Réciproques (2018-2021) signée entre
le Mouvement asssociatif Nouvelle-Aquitaine, l'Etat et la Région, qui est en cours de réécriture. 
Des objectifs multiples : espaces de rencontre, d'interconnaissance, d'expression et de réflexions
Une forme nouvelle : un cycle d'échanges étalé sur deux mois, alternant wébinaires et ateliers
participatifs.

Genèse et contexe
Pierre-Yves BOUTIN, 

Président du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine



Un contexte associatif singulier : changement de rattachement ministériel depuis janvier 2021 ;
une nouvelle assemblée régionale travaillant à la ré-écriture des Règlements d'Intervention dans
le contexte de la fin des emplois asociatifs de l'ex-Limousin ; essaimage du dispositif co-porté
Guid'Asso après une année de préfiguration en Nouvelle-Aquitaine ; insuffisance de
connaissance sur la vie associative qui a montré la nécessité d'une observation concertée.

Une journée de clôture conviviale en présentiel à Bordeaux, accueillie à l'Hôtel de Région : tables
rondes permettant la restitution des travaux des ateliers ainsi que des échanges avec un grand
témoin et avec les participants ; partage des actualités associatives ; ... 

Genèse et contexe
Pierre-Yves BOUTIN, 

Président du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine



Une nouvelle mandature débutée en 2021 synonyme de réflexions pour la mise à jour des
Règlements d'Intervention (RI). 
Un partenariat à saluer entre la Région, le Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine et l'Etat.
Des Rencontres comme matière pour nourrir les travaux, à la fois sur ces RI, et sur ceux pour la
réécriture de la Charte des Engagements Réciproques. 
Une place majeure donnée aux associations dans les politiques régionales.

le mot de la region nouvelle-
aquitaine

Philippe LAFRIQUE, 
Vice-Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, délégué aux sports et à la

vie associative



Un rappel nécessaire : solidarité avec le peuple et la jeunesse ukrainienne.
Territoire néo-aquitain : caractérisé par un tissu associatif fort, une des premières régions à se
doter d'une Charte des Engagements Réciproques.
Crise sanitaire : révélateur de la précarité des jeunes, de leur engagement comme vecteur de
résilience, mais aussi traumatisme qui interroge la sensibilisation à l'engagement en tant que
découverte de soi et du collectif, dans les collèges et lycées.
Implication de l'Etat : soutien au Mouvement associatif NA, co-construction de Guid'Asso, Service
National Universel ...
La cohésion sociétale comme élément clé favorisé par le tissu associatif.

le mot de l'etat
Anne BISAGNI-FAURE, 

Rectrice de l'académie de Bordeaux et de la région académique Nouvelle-
Aquitaine





Jeunesse et bénévolat
 

Mardi 22 mars - 18h30>20h30
 
 

>> Quelles sont les spécificités de la mobilisation
des jeunes et comment les associations peuvent

s’adapter pour favoriser l’engagement ? 



Les jeunes sont plus désintéressé·es et
individualistes que par le passé

Les jeunes n'ont pas le temps pour s'engager dans les associations

La place des réseaux sociaux dans le quotidien des jeunes
est un frein à leur engagement dans les associations

Quelles sont les spécificités de la mobilisation des jeunes et
comment les associations peuvent s’adapter pour favoriser
l’engagement ? 

Un sujet clivant qui amène des prises de position fortes et qui suscite l'intérêt.
Trois affirmations qui cristallisent certains avis sur l'engagement des jeunes : 



Quelles sont les spécificités de la mobilisation des jeunes et
comment les associations peuvent s’adapter pour favoriser
l’engagement ? 
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2. La place des réseaux
sociaux dans le quotidien
des jeunes est un frein à leur
engagement dans les
associations 

1. Les jeunes sont plus
désintéressé·es et
individualistes que par
le passé :

3. Les jeunes n'ont
pas le temps pour
s'engager dans les
associations :

Résultats du sondage posé en direct lors de la visio-conférence d'ouverture :



Quelles sont les spécificités de la mobilisation des jeunes et
comment les associations peuvent s’adapter pour favoriser
l’engagement ? 

Extraits de la vidéo réalisée en complément de l'étude En gage de jeunesse : Pratiques d’engagement des jeunes en
dehors des cadres institués, Loire-Atlantique, Juin 2020, Zoé Vandenberg et Boris Teruel (BT Conseil Sociologie)

En partenariat avec la DRAJES des Pays de la Loire



Enjeux :

Faciliter le dialogue et la compréhension
réciproque entre les jeunes et les bénévoles
"traditionnels"
Questionner la place du numérique 
Distinguer "intérêt porté à une cause",
"attitudes civiques" et "engagement"
Comprendre les conséquences de
l'individualisation des sociétés 

Quelles sont les spécificités de la mobilisation des jeunes et
comment   les   associations  peuvent s’adapter pour favoriser
l’engagement ? 

Objectifs :

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



Engagement associatif
dans le cadre scolaire

 
Mardi 29 mars - 10h>12h30

 
>> Comment les pratiques associatives, accessibles

aux jeunes en milieu scolaire, contribuent à
développer leur engagement ?

 



Comment les pratiques associatives, accessibles  aux jeunes eN
milieu scolaire, contribuent à développer leur engagement ?
 

Objectifs :

Rendre visible des réussites et des
bonnes pratiques à diffuser aux acteurs
associatifs, et questionner l'équilibre
entre engagement individuel et
collectif

Un choix de départ : considérer
uniquement le second degré

Constat :

Une vision bien souvent partielle sur les liens
entre les associations et l'institution scolaire.

L'école est le lieu privilégié de l'acculturation à
l'engagement associatif.



Des témoignages des différentes formes de partenariats entre milieu
scolaire et associations (junior association, projet porté par une
association dans des lycées ...)
Une présentation des règles d'or pour les interventions des associations
dans le cadre scolaire
Partage d'expériences 

Un atelier participatif :

Comment les pratiques associatives, accessibles  aux jeunes eN
milieu scolaire, contribuent à développer leur engagement ?
 



ACCOMPAGNEMENT DES
ASSOCIATIONS

 
 

>> Comment les têtes de réseaux identifient les besoins des
associations, s’adaptent, et y répondent ?

 
>> Comment les associations expriment leurs besoins, quelles sont

leurs attentes vis-à-vis des acteurs de l’accompagnement ?



Comment les têtes de  réseaux identifient les besoins des
associations, s’adaptent, et y répondent ?

Objectifs :

Partager les évolutions de
l'accompagnement des têtes de
réseaux pour leurs associations
membres, en mettant en débat
diagnostics, hypothèses et expériences

Dates :

Lundi 11 avril, 10h-12h



Enjeux de maillage et de compréhension des

têtes de réseaux

>> Quelles réflexions en termes de pistes de

travail, de structuration des approches, et des

démarches expérimentées ?

Comment les têtes de réseaux identifient les besoins des
associations, s’adaptent, et y répondent ?



Comment les associations  expriment leurs besoins, quelles
sont leurs attentes vis-à-vis des acteurs de l’accompagnement ?

Objectifs :

Produire un livrable des attentes et des
besoins à communiquer aux acteurs de
l’accompagnement

Dates :

Mardi 12 avril, 18h30-20h30



Faire émerger la parole des

associations, qu'elles soient membres

de réseaux ou non, bénéficiaires

d'accompagnement ou non

Comment les associations expriment leurs besoins, quelles
sont leurs attentes vis-à-vis des acteurs de l’accompagnement ?



 
 
 

Présentation du portail régional de formation
des bénévoles

 
Présentation de Guid’Asso, réseau d’appui à la

vie associative
 

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

 

Mardi 8 mars
> 10h-11h

Mercredi 9 mars
> 10h-11h

Mardi 15 mars
> 10h-11h30

webinaireS
 



Le mot de la fin
 

De bonnes rencontres et de bons travaux !
 
 
 
 
 

Pierre-Yves BOUTIN, 
Président du Mouvement associatif Nouvelle-Aquitaine



Infos et inscriptions sur : 

lemouvementassociatif-na.org/RRVA2022

nouvelleaquitaine@lemouvementassociatif.org


