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I N V I TAT I O N

LES PROCHAINES DATES :
Gap (05) - Mardi 20 janvier 2015 - Lycée Sévigné
Forcalquier (04) - Jeudi 22 janvier 2015 - Couvent des Cordeliers
Avignon (84) - Samedi 24 janvier 2015
Salle Polyvalente de Montfavet
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MAISON RÉGIONALE DES SPORTS
IMMEUBLE ESTÉREL GALLERY
809, BOULEVARD DES ÉCUREUILS - MANDELIEU

regionpaca.fr

RENCONTRES RÉGIONALES
DE LA VIE ASSOCIATIVE 2015

LES ASSOCIATIONS

S’ENGAGENT
POUR FAIRE SOCIÉTÉ

Quels modèles économiques
pour quels projets associatifs ?

Hôtel de Région
27, Place Jules-Guesde – Marseille 2e
Tél. 04 91 57 50 57 – Fax : 04 91 57 51 51
regionpaca.fr

MARDI 13 JANVIER 2015 - 18 H
MAISON RÉGIONALE DES SPORTS - MANDELIEU
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LES ASSOCIATIONS S’ENGAGENT POUR FAIRE SOCIÉTÉ
a Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un territoire remarquable pour
sa dynamique associative, avec plus de 100 000 associations en activité et
plus de 35 000 emplois créés en 15 ans, reflétant la solidarité régionale de
citoyens au service d’autres citoyens et le modèle d’une société plus juste et
plus fraternelle.

L

Les Rencontres Régionales de la Vie Associative sont un rendez-vous essentiel
pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Fonds de Solidarité et de
Promotion de la Vie Associative, interlocuteur privilégié de la Région depuis
plusieurs décennies, partenaire de cet évènement et qui fête cette année son
30e anniversaire.
Placées sous le principe de la responsabilité partagée entre élus du suffrage
universel et acteurs du mouvement social, ces rencontres sont l’occasion de
rappeler les principes fondamentaux de la Charte régionale de la vie associative, pacte des engagements réciproques et de les faire vivre sous forme de
dialogues participatifs.
Depuis 1998 la Région a convié les hommes et les femmes engagés dans les
associations à venir échanger sur des questions telles que la laïcité, la démocratie participative et plus généralement sur ce qui fait débat dans la société et
dans la sphère publique. Cette année nous vous inviterons à échanger sur le
thème de l’engagement, ferment de ce qui « fait » société.
Nous sommes convaincus que la démocratie représentative et la démocratie
participative, loin de s’opposer sont au contraire les deux piliers indispensables d’une nation moderne et nos rencontres de la vie associative en sont un
brillant exemple. Nous vous invitons à répondre nombreux à ce rendez-vous
organisé dans les six départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Michel Vauzelle,

Bernard Giner,

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président du Fonds de Solidarité
et de Promotion de la Vie Associative

PROGRAMME
16 h 30 : Point accueil-information, rencontre avec les services
de la Région
18 h :
Les différents modèles économiques du monde associatif
20 h :
Pot de l’amitié

Michel VAUZELLE

Bernard GINER

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président du Fonds de Solidarité
et de Promotion de la Vie Associative

et les Conseillers régionaux
des Alpes-Maritimes
ont le plaisir de vous inviter aux

Rencontres régionales
de la vie associative 2015
QUELS MODÈLES ÉCONOMIQUES
POUR QUELS PROJETS ASSOCIATIFS ?

Mardi 13 janvier 2015 - 18 h
Maison régionale des sports
Immeuble Estérel Gallery
809, boulevard des Écureuils - Mandelieu

