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Les p’tits déj’ des assos,
c’est reparti !
Les p’tits déj’ des assos sont des rendez-vous réguliers permettant
les échanges entre associations.
Organisés par la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale Provence Alpes Côte d’Azur et en partenariat
avec des associations du territoire, ces temps d’échange thématiques
sont également ouverts aux acteurs publics qui accompagnent les
associations.
Ces réunions ambitionnent de créer de nouveaux espaces de dialogue
où l’association est à la fois sujet et acteur.
Les thématiques
sélectionnées sont abordées dans une démarche d’éducation populaire.
Après une phase d’expérimentation au premier semestre 2016, les
p’tits déj’ des assos s’offrent une programmation annuelle pour la
rentrée 2016/2017 ! Vous trouverez le détail de celle-ci dans les
pages suivantes.

Concept et animation : Léo LEBRUN – Délégué régional à la vie
associative, conseiller d’éducation populaire et de jeunesse
Tél : 04.88.04.09.38
leo.lebrun@drjscs.gouv.fr

Suivi administratif : Sandra D’ALESSIO
Tél. : 04.88.04.00.21
DRJSCS13-VIE-ASSOCIATIVE@drjscs.gouv.fr

Inscriptions obligatoires (places limitées) :
drjscs13-vie-associative@drjscs.gouv.fr
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Mardi 27
septembre
2016

Un p’tit déj’ pour faire réseau

Atelier des collines
Esplanade François
Mitterand
04100 Manosque

Animé en partenariat avec l’association Chouf Chouf, ce rendez-vous
aura pour but de se doter d’un espace de décélération après une
rentrée qui s’annonce, comme toujours, chargée. Il permettra aux
associations
présentes
d’échanger
sur
leurs
projets
et
les
perspectives de cette nouvelle année tout en imaginant des
synergies.

Jeudi 20
octobre
2016

Projets innovants et développement de
la vie associative : échange de
pratiques

CREPS PACA
62 chemin du Viaduc
13080 Aix en Provence

Dans le cadre de la mise en œuvre du Fond de développement de la Vie
Associative, quatorze projets innovants portés par des associations
ont été financés en 2016. Ce rendez-vous a pour but de permettre aux
porteurs de projets de se rencontrer afin d’échanger à propos de la
mise en œuvre de leurs actions. Bien qu’organisé en priorité pour
les porteurs de projets financés, ce rendez-vous sera ouvert à tous
dans la limite des places disponibles.

Date à définir
(dernière
quinzaine de
novembre)

Le travail associatif en débat

Equitable Café
54 Cours Julien
13006 Marseille

Animé en partenariat avec l’association En Visages gestionnaire du
café associatif l’Equitable Café, ce p’tit déj’ des assos a pour but
de considérer l’association comme un monde du « travail ». Avec plus
d’un million et demi de salariés, près de 14 millions de bénévoles
et plusieurs dizaines milliers de volontaires par an, les
associations sont des organisations où la notion de travail croise
celle de l’engagement. En présence du sociologue et maître de
conférences Matthieu Hély, nous tenterons de penser collectivement
ces notions.
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La gouvernance associative :
faut-il la renouveler ou la
réinventer ?

Jeudi 8
décembre
2016

Mars Media Lab
18 rue Colbert
13001 Marseille

Lors
des
premiers
petits
déjeuners
des
associations,
la
problématique de la gouvernance associative a été maintes fois
évoquée. Certaines associations peinent à renouveler et à rajeunir
leurs conseils d’administration quand d’autres font le pari de
réinventer totalement les modalités de prises de décision. Avec le
témoignage de l’association Urban Prod qui expérimente la mise en
œuvre d’un fonctionnement holacratique, nous tenterons d’interroger
cette question de la gouvernance et à travers elle, celle de la
démocratie au sein de l’association.

Formation des bénévoles:
échange de pratiques

Jeudi 2
février
2017

Lieu à définir

Dans le cadre du lancement de la campagne 2017 du Fond de
Développement de la Vie Associative, nous invitons les associations
à venir échanger sur leurs pratiques en matière de formation des
bénévoles.

Jeudi 23
mars 2017

Quel(s) modèle(s) socio-économique(s)
pour les associations ?

Lieu à définir

Face à la raréfaction des subventions, de nouveaux modèles socioéconomiques associatifs sont à inventer. Nous tenterons, lors de ce
rendez-vous, de chercher collectivement des solutions pratiques à
ces difficultés de financement tout en complexifiant cette recherche
par des débats autour de la question de l’éthique de ces solutions.

Jeudi 4 mai 2017

Thème à définir

Lieu à définir
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