LES RENCONTRES DEPARTEMENTALES DE LA VIE ASSOCIATIVE GERSOISE
Mardi 2 novembre 2021 - 9h – 18h
Foyer culturel de MAUVEZIN
Tarif : 15€ participation et repas compris
Acteur.rice.s de la vie associative, venez partager vos expériences et échanger sur vos attentes et vos besoins,
autour de trois thématiques principales :
 Associations et crise sanitaire
 Vie associative et politiques territoriales
 Engagement associatif chez les jeunes
A travers un espace d’expression, de réflexions et de débats, toutes les associations engagées sur le
département – petites, grandes, récentes, plus anciennes, professionnelles ou non, culturelles, sportives,
sociales… – ,les personnes impliquées dans la vie associative locale et les collectivités sont invitées à prendre la
parole !
Au programme :
Matin :
 Point information sur les associations face à la crise sanitaire
 Atelier d’échange sur les effets de la crise sanitaire et les accompagnements nécessaires, en appui de Rita
Di Giovanni (Aract Occitanie - Association Régionale de l’Anact, Agence Nationale pour l’Amélioration des
Conditions de Travail)
Après-midi :
 Intervention sur l’état des lieux de la vie associative en France
 Ateliers en simultané : « Les jeunes et l’engagement associatif » / « Vie associative et politiques
territoriales »
 Remise des prix du Challenge du Jeune Bénévole Associatif
Les Rencontres sont un premier pas vers des perspectives d’aide et de soutien à la vie associative du territoire
(formations, accompagnement ou autres dispositifs qui seront mis en place ultérieurement).
Evénement coordonné par le Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports de la DSDEN en
partenariat avec le Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles du Gers et les acteurs locaux
de la vie associative.
Inscriptions (avant
le
24
octobre,
dans
la
limite
des
places
disponibles)
https://www.helloasso.com/associations/groupement-d-employeurs-des-associations-gersoisesgeag/evenements/rencontres-departementales-de-la-vie-associative-gersoise

:

Renseignements : Centre de Ressources et d’Informations pour les Bénévoles du Gers – 05 62 06 59 82 –
crib@infoasso32.fr - 36, rue des Canaris 32000 AUCH.
Retrouvez le programme complet : http://infoasso32.fr/rencontres-departementales-de-la-vie-associativegersoise-2021/
Passe sanitaire obligatoire, événement organisé dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Programme sous réserve de modification.
N'hésitez pas à diffuser l’annonce de cet événement auprès de votre réseau de partenaires associatifs et
dans le cadre des Foires aux Sports et aux Associations du département.
Associativement vôtre,
Le Comité de pilotage des Rencontres de la Vie Associative Gersoise

