Déroulé Séminaire régional Vie Associative
9h00 : Accueil
9h30 : Ouverture
•

Accueil dans le Pas de Calais et à la Maison des sports.
Jean Michel LECLERQ, directeur des sports et Isabelle GHORIS, Cheffe de la mission ESS
CD62.

•

Actualités impactant la vie associative : loi Notre, Maptam, Charte, CIEC, Commission DVA.
André Bouvet, Directeur régional de la Jeunesse des sports et de la Cohésion sociale.

•

Conseil Régional : directions en charge de la vie Associative
Ezio Monsellato (directeur DVAJ) et Geneviève Sevrin (Directeur DPIR)

•

Coordinations Associatives
Florence Domange, Présidente du Mouvement Associatif.

(Autres interventions officielles au fil de la journée)
10h à 12H30 : Les Rétrospectives (plénier) – animation par Kag Sanoussi (DRJSCS)
Exercice :
• Présentation chronologique préparé par des trios Etat-CR-VA sur les modalités de
construction des politiques associatives aux anciennes échelles de territorialisation :
 Marqueurs temporels, Volontés, Facteurs interne et externe de structuration et de
développement de la vie associative.
 Focus sur les espaces de co-construction : leur qualité, leur dynamique.
 Regard sur les effets obtenus.
• Les rétrospectives sont suivies d’un temps d’échange avec les participants pour compléter la
vision historique grâce à la diversité des points de vue présent.
1/ Rétrospective Picardie
2/ Rétrospective NPDC

Présentation - 30 min ; Réactions et échange - 30 min
Présentation - 30 min ; Réactions et échange - 30 min
Repas

13h30 à 14h30 : Aujourd’hui en 2016 :
•

Panorama 2016 de la vie associative (chiffres clés « Ressources et solidarités ») – 7min

•

Vision synthétique des sujets et groupes Harmonisation actifs en Grande région - 10min

1234567-

« Lieux information à la vie associative dont numérique »
« Emploi associatif (maintien-développement-consolidation-mutualisation) »
« Engagement associatif : bénévole, volontaire, professionnel»
« Structuration verticale et horizontale des réseaux associatifs en vue de la participation »
« Financement public et privé »
« Observation-statistiques-études-enquêtes »
« Europe-Fonds Européens pour le développement-Coopération associative Européenne- »
Discussion libre : Amendement, enrichissement

14h30-16h Mise en Ateliers Exploratoires
16h Conclusion et Suites à donner
Christine Jaafari, Directrice régionale Adjointe DRJSCS
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