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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF VOUS SOUHAITE 
LA BIENVENUE À

Dans le sac 
d'accueil,

BRAINSTORMING COLLECTIF

CARTES BLANCHES CONVERSATION OUVERTE

STUDIO TVDÉBAT MOUVANT FUTURS SOUHAITABLES

TABLES RONDES ESPACE RESSOURCESANIMATIONS

MICRO-TROTTOIR

des  DYNAMIQUES  
ASSOCIATIVES

NOTRE RAISON D'ÊTRE
- Promouvoir le fait associatif -

+
- Permettre aux associations  

de « faire mouvement » -

NOTRE AMBITION
- Favoriser le développement  

d’une force associative  

utile et créative -

NOTRE LEITMOTIV
LES ASSOCIATIONS

- Renforcent le lien social -

- Humanisent l’économie -

- Réveillent la démocratie -

- Animent les territoires -

NOTRE APPROCHE

Les ASSOCIATIONS 
en FRANCE

1,5
MILLION  

D'ASSOCIATIONS

20,5
MILLIONS  
DE BÉNÉVOLES

1,8
MILLION  
DE SALARIÉS

des structures  
de l'ESS

80%
soit

LES ASSOCIATIONS  

une des forces vives les plus actives de notre pays 

nouvelles 
associations  
sont créées

de 70 000
Chaque année

 PORTE-VOIX 

des dynamiques 

associatives
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Le Mouvement associatif

28 place Saint Georges

75009 Paris

01 40 36 80 10

contact@lemouvementassociatif.org

le mouvement associatif
@lemouvementasso 

#lesassosfontmouvementwww.lemouvementassociatif.org

PORTE-VOIX

À l'occasion des 20 ans de l'association, 

Le Mouvement associatif fait évoluer 

ses statuts pour plus d'ouverture.

2019

Pour doter le monde associatif  

d’une meilleure visibilité,  

la CPCA devient Le Mouvement associatif.

2014

Suite à la refonte de ses statuts,  

la CPCA s'ouvre à de nouveaux membres  

et s'organise en quatre composantes.

2012
La CPCA devient la Conférence  

Permanente des Coordinations Associatives 

et est institutionnalisée sous la forme 

d’une association de droit. 

1999
12 coordinations nationales associatives créent un lieu  

de réflexion autour des thématiques liées au monde associatif :  

la Conférence des Présidents des Coordinations Associatives (CPCA).1992

LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF

Choisir
l’intérêt 
général

…agissent et innovent… 
chaque jour, sur tous les fronts,  

au plus près des besoins au service  

de l'intérêt général.

…participent activement…  
à la cohésion sociale et territoriale. 

…créent…  
de l'emploi, génèrent de l'activité, 

impulsent des projets.

…font mouvement…  
pour prendre toute leur part  

à la construction d'une société plus humaine,  

plus juste et plus durable.

DES ENJEUX  

DE VIE 

ASSOCIATIVE

UN PROJET  

DE SOCIÉTÉ

Emploi

Des emplois  
durables

Engagement

Un lien  
social fort

Action publique

Une démocratie 
revivifiée

Économie

Une économie  

au service des citoyens

Au nom de la loiLiberté d’association. De la Fête du pâté au Salon de la bande dessinée, les 

associations nourrissent la vie de la cité. Contre-pouvoir en puissance, de la Grèce 

antique au Second Empire, elles ont souvent suscité la méfiance. Oscillant entre des 

périodes de reconnaissance et d’illégalité, elles ont conquis, à l’usure, leur liberté. 
 JEAN-CHRISTOPHE MAZURIE
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FAIRE MOUVEMENT 

AU SERVICE  

DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

PORTER 

collectivement la voix des associations

—

Le Mouvement associatif se mobilise  

au nom des associations pour  

la construction d’une politique de vie 

associative ambitieuse. Et cela, par divers 

moyens : campagnes de mobilisation, 

implication dans différents collectifs, 

interpellation dans les médias,  

travail en lien étroit  

avec les parlementaires…

—

DEVENIR MEMBRE  

DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

c’est prendre part à un mouvement  

et pouvoir s’investir dans  

des actions de plaidoyer pour ajouter  

sa voix à la voix collective.

CO-CONSTRUIRE  

une culture associative commune

—

Le Mouvement associatif  

propose régulièrement des temps 

d’échanges, d’information, de travail  

pour avancer collectivement sur des enjeux 

communs à la vie associative. 

—

DEVENIR MEMBRE  

DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

c’est avoir la possibilité de participer  

à ces travaux pour partager son expertise 

et bénéficier de celles des autres  

ainsi que des supports qui en résultent :  

guides, notes, outils, articles…

ÊTRE REPRÉSENTÉ  

dans les instances de décision

—

Le Mouvement associatif participe  

à différentes instances nationales, 

techniques comme politiques.  

Il est un interlocuteur reconnu  

des pouvoirs publics et se montre  

force de proposition.

—

DEVENIR MEMBRE  

DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

c’est être un acteur d’influence,  

présent à différentes strates de décision, 

ayant une vision large  

des enjeux de vie associative.

ENCOURAGER  

les dynamiques associatives

—

Le Mouvement associatif a pour ambition  

de favoriser le développement  

d’une force associative utile et créative.  

Il suit, accompagne, questionne  

les évolutions que vivent les associations.  

Mais surtout, Le Mouvement associatif 

encourage et valorise  

les associations mettant en place  

des pratiques innovantes et utiles.

—

DEVENIR MEMBRE  

DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

c’est soutenir les associations faisant 

preuve de créativité, favoriser  

la mutualisation, permettre  

la valorisation de l’action associative,  

imaginer les associations de demain.

POURQUOI REJOINDRE  

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF ?

>  un badge
>  un stylo
>  un carnet de notes 

illustré

+
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les ENJEUX

20 FEMMES ET HOMMES  
qui font DROIT DE CITÉ !

le PROGRAMME
 
ATELIERS 
conversation ouverte 
Salon David-Weill
 
futur(s) souhaitable(s) 
Salon Gulbekian
 
débat mouvant 
Salle à manger Branet 
 
brainstorming collectif 
Salon Jeanne Thomas

ANIMATIONS 
Salon Honnorat

TEMPS PLÉNIER 
Espace Adenauer 

et AUSSI…

le PLAN

4
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10
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14

le SOMMAIRE

Interviews sur facebook.com/lemouvementassociatif
Live Tweets sur @lemouvementassociatif
Journal de la journée sur  droitdecite.org/journalendirect 
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Être force citoyenne,  
Faire force collective

L’expression d’une citoyenneté active et l’importance  
de l’action collective sont au cœur de l’action associative. 
À l’heure où sont de plus en plus interrogées les voies 
permettant la mobilisation et la participation des 
citoyens et citoyennes à la construction d’un projet 
collectif socialement et écologiquement durable,  
les associations doivent contribuer à cette réflexion,  
à la fois en illustrant et explicitant ce qu’elles  
permettent et en se mettant en capacité d’interroger  
et de faire évoluer leurs propres pratiques. 

les ENJEUX

OBJECTIFS de la journée
ILLUSTRER L’APPORT DU FAIT ASSOCIATIF  
et de l’action associative à la construction d’une citoyenneté active

INTERROGER LES PRATIQUES ASSOCIATIVES  
au regard de l’évolution de leur environnement et des attentes des citoyens

PENSER LES ALLIANCES NÉCESSAIRES ENTRE ACTEURS  
(associations, acteurs publics et autres acteurs de la société civile)  
pour donner corps à une citoyenneté renouvelée,  
construire le projet collectif d’une société ressoudée

COMPRENDRE ET RÉAFFIRMER L’ENJEU  
du droit pour chacun et chacune à un exercice  
plein de sa citoyenneté 
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20 FEMMES ET HOMMES  
qui font DROIT DE CITÉ !

CLAIRE
THOURY

ISABELLE
DORESSE

MICHEL
STEYAERT

ROGER
SUE

ADOLÉ
ANKRAH

JÉRÔME
SADDIER

PIA
BENGUIGUI

DOMINIQUE
PICARD

MATTHIEU
SANCHEZ

SARAH
DURIEUX

ÉRIC
DACHEUX

LAURENT
FRAISSE

ANNE
FAURE

DYLAN
AYISSI

NORA
HAMADI

ALICE
BARBE

DAVID
DJAÏZ

MARIE-GEORGES
PAGEL-BROUSSE

ROST

AMINE
KESSACI
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08h30  Accueil des participants et participantes

09h00 > 10h00 Ouverture
Espace Adenauer

 › Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif
 › Roger Sue, sociologue, auteur de « Le spectre totalitaire : repenser la citoyenneté »
 › Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif

10h00 > 12h30 Ateliers 

CONVERSATION OUVERTE    on va plus loin  
dans la réflexion 

10h00

LIBERTÉ, JE CHÉRIS TON NOM ! 
Quel avenir pour les libertés d’expression, d’opinion  
et de mobilisation, essences du fait associatif ?
Nous assistons, de façon générale, à un certain affaiblissement des libertés individuelles et 
collectives qui interroge sur les conséquences pour la démocratie. Avec la mise en place du 
contrat d’engagement républicain, c’est la liberté d’association qui est pleinement impactée.  

 › Anouch Toranian, adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative,  
de la participation citoyenne et du débat public 
 › Antonio Delifini, membre de l’Observatoire des libertés associatives

11h15

VERS UN SERVICE PUBLIC TERRITORIAL ASSOCIATIF ?
Comment rééquilibrer le partenariat collectivités / associations ?
Les effets de l’encadrement de plus en plus contraint de l’action associative par les pouvoirs 
publics nuisent aux relations entre les collectivités territoriales et les associations. Aujourd’hui, 
elles sont plus considérées comme prestataires que réels partenaires. Pourtant, dans de 
nombreux territoires, les associations sont seules à répondre à des besoins essentiels. 

 › Laurent Fraisse, socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire 
de Sociologie Économique (LISE) du CNAM
 › Tarek Daher, délégué général du Comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ)

1 questionnement 
1 discussion à bâtons  
rompus à 2+1  
Objectif : se nourrir  
de la pensée de l’autre

Salon David-Weill

FUTUR(S) SOUHAITABLE(S)    on se projette  
dans l’avenir  

10h00

FORFAIT ILLIMITÉ POUR LA NON-LUCRATIVITÉ
Quelle place à venir pour le non-lucratif ?  
La non-lucrativité, fondement de l'association, a récemment fait émerger plusieurs 
questions dans le débat public suite notamment à l'émoi collectif suscité par l'affaire 
Orpea : peut-on et doit-on faire du profit sur l’humain ? Certains secteurs économiques 
doivent-ils être sortis du cadre lucratif ? Enfin, face à l’impératif climatique, quelle place 
pour le non-lucratif et le délibéralisme ?  

 › Éric Dacheux, universitaire, a conceptualisé le « délibéralisme »
 › Michel Steyaert, réalisateur du film « 2121 Hypothèses Associations » 
 ›  Simon Thirot, délégué général de l’UNAT

11h15

NE PAS LOUPER LE TRAIN DE L’ENGAGEMENT
La crise sanitaire a-t-elle transformé durablement l’engagement associatif ? 
Alors que nos organisations rêvent depuis toujours de l’avènement de la société de 
l’engagement, qu’est-ce que cela signifierait vraiment et comment y parvenir ? Existe-t-il une 
seule forme de cette société fantasmée ? Toutes les formes sont-elles vraiment désirables ? 

 › Désirée Ristorto, chargée de projet dialogue structuré du CNAJEP
 › Hubert Pénicaud, référent national vie associative de France Bénévolat
 › Audrey Baudeau, déléguée générale du CNAJEP

1 enjeu central 
2 projections différentes   
Objectif : anticiper  
les réalités de demain

Salon Gulbekian

le PROGRAMME Intervenant·e·s

Animateur·rice·s

Membres du Mouvement 

associatif impliqués
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FUTUR(S) SOUHAITABLE(S)    on se projette  
dans l’avenir  

10h00

FORFAIT ILLIMITÉ POUR LA NON-LUCRATIVITÉ
Quelle place à venir pour le non-lucratif ?  
La non-lucrativité, fondement de l'association, a récemment fait émerger plusieurs 
questions dans le débat public suite notamment à l'émoi collectif suscité par l'affaire 
Orpea : peut-on et doit-on faire du profit sur l’humain ? Certains secteurs économiques 
doivent-ils être sortis du cadre lucratif ? Enfin, face à l’impératif climatique, quelle place 
pour le non-lucratif et le délibéralisme ?  

 › Éric Dacheux, universitaire, a conceptualisé le « délibéralisme »
 › Michel Steyaert, réalisateur du film « 2121 Hypothèses Associations » 
 ›  Simon Thirot, délégué général de l’UNAT

11h15

NE PAS LOUPER LE TRAIN DE L’ENGAGEMENT
La crise sanitaire a-t-elle transformé durablement l’engagement associatif ? 
Alors que nos organisations rêvent depuis toujours de l’avènement de la société de 
l’engagement, qu’est-ce que cela signifierait vraiment et comment y parvenir ? Existe-t-il une 
seule forme de cette société fantasmée ? Toutes les formes sont-elles vraiment désirables ? 

 › Désirée Ristorto, chargée de projet dialogue structuré du CNAJEP
 › Hubert Pénicaud, référent national vie associative de France Bénévolat
 › Audrey Baudeau, déléguée générale du CNAJEP

1 enjeu central 
2 projections différentes   
Objectif : anticiper  
les réalités de demain

Salon Gulbekian
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DÉBAT MOUVANT     on partage 
son point de vue 
 

10h00

PRÔNER LE DROIT À L’INDIFFÉRENCE 
Comment permettre à chacune et chacun quelles que soient leurs « différences »  
de trouver sa place dans la société, y compris dans les associations ?
L’inclusion est un enjeu qui touche l’ensemble la société. Elle marque les citoyennes et les 
citoyens dans leurs comportements individuels, mais aussi l’ensemble des organisations 
économiques et sociales y compris les associations. Comment tendre vers une société 
de l’indifférence, y compris au sein des associations ? 

 › Isabelle Doresse, vice-présidente nationale d’ATD Quart Monde  
et représentante du collectif Alerte au CESE
 › Fatiha Ziane, militante d’ATD Quart Monde, responsable du groupe local de Dunkerque

11h15

VIVRE ENSEMBLE, LUTTER SÉPARÉMENT ?
Les démarches communautaires sont-elles un frein à la cohésion sociale ?
Aux racines de la constitution de toute association, on retrouve une communauté 
d’individus qui choisissent de se mobiliser ensemble autour d’une cause commune. 
Pourtant, engager une démarche communautaire est aujourd’hui source de représentations 
négatives, synonyme de fragmentation de la société. Comment redonner ses lettres de 
noblesse à ces démarches ? Jusqu’où doit-on les défendre? Comment les associations 
peuvent outiller les communautés pour qu’elles s’ouvrent plus largement à la société ?  

 › Adolé Ankrah, directrice de FIA-ISM (Femmes Inter Associations Inter Service Migrants) 

> 1 sujet-clé  
>  Des affirmations piquantes 

Objectif : entendre  
les arguments de chacun

Salle à manger Branet 

BRAINSTORMING COLLECTIF     on travaille 
ensemble

  

10h00

QUAND LA SOBRIÉTÉ ÉCLAIRE L’HORIZON 
Quelles réponses face à l’urgence écologique ?
L’urgence climatique modifie le monde en profondeur. Si la sobriété apporte des éléments 
de réponses, il n’est pas toujours facile de s’en saisir en tant qu’association.

 › Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission du lien fédéral et de la vie associative de FNE
 › Léon Wisnia, président de la collecterie de Montreuil -  
Réseau national des ressourceries et recycleries
 › Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de l’Union REMPART

11h15

DÉFIONS LA FLEMME 
Comment lutter contre les phénomènes croissants de sédentarité et du tout écran ?
Si les outils numériques nous ont permis de garder une forme de lien social pendant  
le confinement, ils ont également renforcé l’isolement de nombreuses personnes. La 
« flemme » généralisée place les associations face à de nouveaux défis.

 › Olivier Gérard, coordonnateur pôle média-usages numériques de l’UNAF
 › Camille Fauter, chargée de mission sport-santé du CNOSF
 › Adil El Ouadehe, directeur technique national adjoint au pôle Sport et Société de l’UFOLEP

12h30 > 14h00  Déjeuner  
Galeries Adenauer et Honnorat

> 1 problématique    
>  Plusieurs tables de travail  

Objectif : construire 
ensemble des solutionsSalon Jeanne Thomas 

le PROGRAMME
Membres du Mouvement 

associatif impliqués

Intervenant·e·s

Animateur·rice·s
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BRAINSTORMING COLLECTIF     on travaille 
ensemble

  

10h00
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 › Jean-Pierre Coudouy, chargé de mission du lien fédéral et de la vie associative de FNE
 › Léon Wisnia, président de la collecterie de Montreuil -  
Réseau national des ressourceries et recycleries
 › Marie-Georges Pagel-Brousse, présidente de l’Union REMPART

11h15

DÉFIONS LA FLEMME 
Comment lutter contre les phénomènes croissants de sédentarité et du tout écran ?
Si les outils numériques nous ont permis de garder une forme de lien social pendant  
le confinement, ils ont également renforcé l’isolement de nombreuses personnes. La 
« flemme » généralisée place les associations face à de nouveaux défis.

 › Olivier Gérard, coordonnateur pôle média-usages numériques de l’UNAF
 › Camille Fauter, chargée de mission sport-santé du CNOSF
 › Adil El Ouadehe, directeur technique national adjoint au pôle Sport et Société de l’UFOLEP

12h30 > 14h00  Déjeuner  
Galeries Adenauer et Honnorat

> 1 problématique    
>  Plusieurs tables de travail  

Objectif : construire 
ensemble des solutionsSalon Jeanne Thomas 
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12h30 > 14h00  Animations  
Salon Honnorat

 
PRÉSENTATION DE DISPOSITIFS POUR LES ASSOCIATIONS

Logiciels libres : Bénévalibre / Zourit
 › Rachel Payan, chargée de mission du Mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté
 › Laurent Costy, chargé de mission éducation et communs numériques des Céméa

Inclusiscore
 › Sarah Bilot, déléguée générale d’Animafac

Faire Ensemble 2030
 › Hannah Olivetti, chargée de mission de La Fonda

Les portails régionaux de formation des bénévoles 
 › Gwendoline Bennidir Connan, chargée de développement territorial  
du Mouvement associatif Bretagne

Ouvert à tous 
 › Brigitte Duault, déléguée générale de France Bénévolat

Intermédiation Service Civique 
 › Alexandra Saad, responsable de la communication d'Unis-Cité
 › Éléonore Tranchant, responsable du pôle engagement de la Ligue de l'enseignement

FRESQUE COLLECTIVE « COMMENT ON SAUVE LE MONDE ? » 

 › Christel Han, facilitatrice graphique 

TÉMOIGNAGES INSPIRANTS D'ACTEURS ASSOCIATIFS

 › Dylan Ayissi, de l’association Espoir et Création, prix coup de cœur  
« Participation citoyenne » des Waldeck, prix du Mouvement associatif

12h45 Encourager la prise de responsabilités des jeunes au sein des associations
MasterClass Gouvernance et Engagement
 › La ligue de l’enseignement

13h00 Renforcer la coopération inter-associative au service des territoires 
CQFD pour l’égalité
 › La Ligue des Droits de l’Homme

13h15 Adapter une action pour répondre à l’urgence
Les Connectés 
 › Unis-Cité 

13h30 Favoriser l’implication des bénéficiaires dans le projet associatif
Fabrique du Futur
 › UNHAJ 

le PROGRAMME Intervenant·e·s

Animateur·rice·s
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 14h > 17h30  Temps plénier  
Espace Adenauer

 › Nora Hamadi, journaliste (Arte, France Culture) 

14h05 demain, quelle place des associations au cœur de la société ? 
ANALYSE
Retour sur les grandes propositions du Mouvement associatif pour le quinquennat. 
Plaidoyer issu en partie de la grande consultation des assos menée par Le Mouvement 
associatif d’octobre à décembre 2021 à l’aide de l’outif participatif Purpoz.

 › Frédérique Pfrunder, déléguée générale du Mouvement associatif

14h20  être force citoyenne pour participer à la revitalisation démocratique
TABLE RONDE #1
Le constat semble aujourd’hui assez largement partagé d’un essoufflement d’une 
démocratie représentative qui considérerait se suffire à elle-même. Les dernières élections 
ont une fois encore été fortement marquées par l’abstention et par une explosion du 
paysage politique, alors qu’en parallèle, les mobilisations citoyennes se multiplient, sous 
diverses formes, témoignant d’une forte volonté de participation et d’action. Quelles 
sont les voies de transformation pour répondre à la défiance ou la frustration exprimées 
par de nombreux citoyens et citoyennes ?  

 › David Djaiz, essayiste, auteur de « Slow démocratie » et « Le nouveau modèle français »
 › Alice Barbe, co-fondatrice de l’ONG SINGA, présidente de l’Académie des Futurs 
Leaders, auteure de « On ne naît pas engagé, on le devient »
 › Amine Kessaci, président et fondateur de l’association Conscience
 › Sarah Durieux, ancienne directrice de Change.org, consultante et formatrice en activisme

Échanges avec le public 

15h30 Carte blanche > Rost, président de Banlieues actives, auteur du film « La promesse » 

15h40 Faire force collective pour répondre à l’urgence écologique
TABLE RONDE #2
Si l’urgence écologique ne fait plus de doute, notre capacité collective à inventer, mettre 
en œuvre et accepter les réponses et transformations nécessaires est encore à construire. 
Les enjeux sociaux, démocratiques et environnementaux se trouvent intimement liés, 
nécessitant de repenser radicalement les comportements individuels et collectifs, les 
politiques publiques et la façon de les concevoir. Acteurs publics, acteurs de l’ESS et 
citoyens engagés face à ce défi : comment agir ensemble, chacun et chacune à sa place ?

 › Anne Faure, cheffe de projet Économie numérique de France Stratégie,  
co-autrice du rapport « Soutenabilités ! »
 › Jérôme Saddier, président d’ESS-France
 › Dominique Picard, présidente de l’association Carma
 › Pia Benguigui, ancienne présidente du Reses 

Échanges avec le public 

16h50 Carte blanche >  Matthieu Sanchez, membre de la convention citoyenne pour le climat 

 17h00 
 clôture 

 › Claire Thoury, présidente du Mouvement associatif
11



…des RESSOURCES… 

Pour (re)découvrir 

Les publications du Mouvement associatif 

une sélection de documents publiés par des membres et partenaires du Mouvement associatif 

les avis portés par le groupe des associations du Conseil économique social et environnemental 

et AUSSI…

LES GUIDES
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

MIEUX COMPRENDRE
L'ACTION

DES TÊTES DE RÉSEAU
ASSOCIATIVES

Choisir
l’intérêt

général

Choisir
l’intérêt 

général

LA FINANCE 

SOLIDAIRE

AU SERVICE DES 

ASSOCIATIONS
en 4 questions

Bilan Finance 01v5.indd   1
Bilan Finance 01v5.indd   1

30/08/2021   14:15
30/08/2021   14:15

LES GUIDES
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

25 PRATIQUES INSPIRANTES
 POUR FAIRE VIVRE

LES DYNAMIQUES ASSOCIATIVES

20 INITIATIVES ASSOCIATIVES

POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX

DE LA CRISE SANITAIRE

LES GUIDES
DU MOUVEMENT ASSOCIATIF

Avec le soutien de

LES RÉSEAUX  

EN TÊTE  

DE L’ÉVALUATION

Développer une culture commune  

de l’évaluation dans les associations

Avec le soutien de

LES RÉSEAUX EN TÊTE  

DE L’INNOVATION

Mieux comprendre le rôle des têtes de réseau 

dans les dynamiques d’innovation

1

16 PROPOSITIONS 
pour une vie associative ambitieuse  
dans les quartiers prioritaires  
de la politique de la ville

SYNTHÈSE
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…un studio TV…

Des interviews réalisées par le journaliste Olivier Zanetta et AlttabProd 
diffusées en direct sur la page facebook du Mouvement associatif.

…et un certain nombre de personnes  
prêts à vous faire vivre une belle journée

La facilitatrice graphique Christel Han qui va croquer l’événement  
à l’aide de ses crayons et feutres tout au long de la journée.

Les jeunes reporters qui vont restituer en direct la journée  
dans un journal qui sera distribué sur place et mis en ligne à 17h30.

Le média social et urbain créé par l’association Espoir et création qui va déambuler 
un peu partout pour interroger les participants et participantes façon micro-trottoir.

Pangäa, le premier média 100% digital spécialisé dans le divertissement engagé,  
qui a réalisé et diffusé des vidéos décalées de 5 acteurs associatifs,  

en teasing de l’événement.
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Accès à l’étage

NiveauxPoint accueil  
et info

0

1

le PLAN

Autres espaces

Salles d’ateliers  
et des temps pléniers

Maison internationale

Salon Honnorat

Salon David-Weill

Salon Jeanne Thomas

Salle à manger Branet

Espace Ressources

Studio TV

Espace Adenauer

Salon Gulbekian

 ENTRÉE 

Espace Animations
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10h00 > 12h30 Ateliers 
 
brainstorming collectif 
Salon Jeanne Thomas 

débat mouvant 
Salle à manger Branet

09h00 > 10h00 
&
14h00 > 17h30
temps pléniers  
Espace Adenauer

10h00 > 12h30 Ateliers  
 
conversation ouverte 
Salon David-Weill 
 
futur(s) souhaitable(s) 
Salon Gulbekian

Interviews sur facebook.com/lemouvementassociatif
Live Tweets sur @lemouvementassociatif
Journal de la journée sur  droitdecite.org/journalendirect 

#DROITDECITÉ

Su
iv

re
 l’
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én

em
en

t

Pa
rt

ag
er

 l’
év
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em
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t
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Le Mouvement associatif  
Île-de-France Le Mouvement associatif  

Hauts-de-France

Union des Mouvements 
associatifs Grand Est

Le Mouvement associatif 
Bourgogne-Franche-Comté

Le Mouvement associatif 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Mouvement associatif 
Sud-PACA

Le Mouvement 
associatif OccitanieLe Mouvement associatif  

La Réunion

Le Mouvement associatif  
Nouvelle-Aquitaine

Le Mouvement associatif  
Centre-Val de Loire

Le Mouvement associatif  
Pays de la Loire

Le Mouvement associatif  
Bretagne

Le Mouvement associatif  
Normandie

Les partenaires

Les membres nationaux

Les membres régionaux




