Organisé par :

Avec le soutien de :

Programme
Rencontre régionale de la Vie Associative et des pouvoirs publics en
Champagne-Ardenne
Le vendredi 17 octobre 2014
Lycée Jean Talon
105, Avenue Daniel Simonnot - Châlons en Champagne
Les associations actrices de l’aménagement et du développement des territoires de la région
Champagne-Ardenne
9h-9h30

Accueil des participants
Introduction par Mme Michèle SEVERS, Présidente de la CRESCA et M. Thomas DUBOIS
Président de la CPCA de Champagne-Ardenne : « Poids des associations dans la société »

9h30-10h15

Participation des associations à la construction de la société d’hier et d’aujourd'hui
Yannick BLANC, Président de la FONDA

10h30-12h

Table ronde* : Engagement des citoyens : les associations et les pouvoirs publics partagent
les mêmes enjeux, comment conforter une action commune et agir ensemble demain ?

Intervenants pour la Table Ronde : un représentant de l’Association des Maires de France, de l’Association
des Départements de France, de l’Association des Régions de France, du Réseau des collectivités
territoriales pour une économie solidaire, d’une communauté de communes, du Mouvement Associatif, (à
confirmer)

1. Les acteurs de la région sont confrontés aux mêmes enjeux liés à la citoyenneté : baisse
de l’engagement et de la mobilisation des citoyens sur les enjeux portés par les
collectivités, l’Etat et les associations.
2. Co-construction pouvoirs publics – associations : quelle contribution de la société civile
aux politiques publiques ?
3. Compétences acquises au sein du milieu associatif : Quelle reconnaissance et quelle
valorisation au sein de la société ?
12h – 12h30

Signature symbolique de la Charte des engagements réciproques avec présence du
Président du Conseil Régional et du Préfet de Région (à confirmer)

12h30-12h45 Echanges avec la salle
12h45-14h

Pause déjeuner (le repas est offert par les organisateurs)

14h-16h15

« Exploitation des résultats des projets menés par des porteurs de projets associatifs au
sein des territoires de la région Champagne-Ardenne »
Intervenant : Laëtitia LETHIELLEUX, Maître de Conférences à l’URCA et titulaire de la Chaire
de l’ESS URCA-Neoma Business
Table-ronde avec des porteurs de projets associatifs / Echanges avec la salle

16h15-16h30 Clôture
Dans le cadre des :

Inscription
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Organisme :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Participera :

 Matin

 Déjeuner

 Après-midi

Ne participera pas

 Matin

 Déjeuner

 Après-midi

Sera accompagné(e) par :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Sera représenté(e) par :………………………………………………………………………………………………………………………………….

Réponse souhaitée le Jeudi 9 Octobre 2014 au plus tard
Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Champagne-Ardenne (CRESCA)
Maria Galland
14, Avenue Hoche – 51100 REIMS
Tél. 03 26 07 96 43
cresca-galland@wanadoo.fr

