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Rencontres inter associatives et débat citoyen

C'est en présence de Kader Arif, député de la 10e circonscription de la Haute Garonne, de
Mme Poumirol Emilienne, vice-présidente du Conseil Départementale de la Haute-Garonne,
de M. Oberti Jacques, président du Sicoval et Mairie d'Ayguesvives, de M. De Angelis
Andrea, directeur de la Fédération des Foyers Ruraux de la Haute Garonne et des Hautes
Pyrénées que se sont déroulés les débats de la vie associative vendredi dernier. Une
question, en filigrane de cette soirée et des échanges de bonnes pratiques : Quel futur pour
le bénévolat associatif ?
La journée s'est poursuivie le samedi avec une présentation puis débat avec le public à la
grande salle de la Coopé. Des ateliers avec les associations et collectivités locales : quels
partenariats ? Des ateliers qui ont montré l'importance de la rencontre entre associations.
Les projets interassociatifs : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Des échanges autour du
fonctionnement quotidien des associations et des difficultés rencontrées. La question du
bénévolat et du travail associatif, le statut des bénévoles et bien sûr la question des
subventions.
Les intervenants et responsables présents ont souligné que de nombreuses associations
sont aujourd'hui fragilisées, du fait notamment de la diminution des aides de l'État et des
incertitudes quant aux emplois aidés. Certains se sont interrogés sur la façon de mieux
conduire leur mission en positionnant leur action pour mieux répondre aux problèmes de
terrain, d'autre part et en recherchant des moyens de travailler : renforcer le vivier de

bénévoles, disposer de lieux pour conduire ses activités, etc. Les associations doivent donc
toutes relever un défi important : celui d'assurer leur pérennité et optimiser leur
fonctionnement pour répondre au mieux aux besoins du terrain. L'association Baz d'idées
avait à cœur de débattre sur ces questions du monde associatif, acteur clef du territoire.
C'est chose faite.
Pour tout renseignement contacter www.baz-idees.fr – contact@baz-idees.fr.
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