Actrices et acteurs de la vie associative

Ressourcez-vous !
Vendredi 29 avril

Maison de quartier de l’île de Nantes

Vie associative

Le CADRAN de la Ville de Nantes et ses partenaires proposent
un nouvel évènement, à destination des associations et des acteurs
ressources pour échanger, se rencontrer et mieux comprendre les
dynamiques du fonctionnement associatif.
Cette première édition se déroule au cœur du quartier île
de Nantes, l’occasion de découvrir les dynamiques locales.

« Ressourcez vous »
C’est l’occasion de se rencontrer et de se (re)découvrir en navigant entre les différents
espaces imaginés pour favoriser l’inter-connaissance et le travail en réseau ; mais aussi
pour rendre plus accessibles les ressources associatives nantaises.

8h45

accueil

9h15

ouverture et présentation de la journée par Mahaut Bertu, adjointe
déléguée vie associative, égalité, ville non sexiste et lutte contre les
discriminations et Olivier Château, adjoint du quartier Île de Nantes

10h à 15h30

place aux échanges

Des kiosques pour découvrir le panorama des ressources de la vie associative et répondre aux
questions : des acteurs ressources sont présents pour échanger sur leurs missions et apporter
conseils sur le fonctionnement associatif : gestion, financements, bénévolat, volontariat,
accompagnement…
Des témoignages flashs pour s’inspirer de bonnes pratiques : association, partenaire et service
ressource de la Ville de Nantes prennent la parole pour vous présenter un outil, un service, une
actualité...
Des tables rondes pour approfondir des connaissances, trouver des réponses et rechercher
des perspectives communes.

10h
l’engagement associatif : fondamentaux et évolutions
Table ronde animée par Le Mouvement associatif, La Maison de l’Europe,
Les Eaux Vives Emmaüs
Informations
pratiques :
Maison de quartier
de l’île de Nantes
2 rue Conan Mériadec
Inscription :
https://my.weezevent.
com/ressourcez-vous

15h30

11h30
la mobilisation bénévole
Table ronde animée par Benenova, France Bénévolat Nantes Atlantique,
L’Acavale

14h30
gouvernance et transmission
Table ronde animée par la Ligue de l’enseignement FAL 44, le Terrain Neutre
Théâtre (TNT) et le Réseau des Parents Parfaitement Imparfaits (RES’PPI)
clôture collective de la journée

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes
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