
"QUELLES ASSOCIATIONS POUR DEMAIN ?"
Échange avec les candidat·e·s aux élections régionales

Le Mouvement associatif Centre-Val de Loire organise 
une réunion régionale ouverte à l’ensemble des 
associations, la matinée du samedi 29 mai en visio, 
avec les candidat.e.s aux élections régionales qui ont 
accepté exposer et échanger sur leur programme.
À cette occasion, nous présenterons les 11 engagements 
proposés à la Région pour permettre de mieux soutenir 
et animer les dynamiques associatives localement.

3 des 11 engagements soutenus dans le plaidoyer :

"Renforcer le dialogue avec les associations au 
niveau régional à travers l’organisation des assises 

de la vie associative"

"Structurer l’accompagnement des associations à 
travers un renforcement du soutien aux têtes de 

réseaux associatives régionales pour rendre l’appui 
aux associations lisible, visible et accessible."

"Soutenir l’emploi associatif en amplifiant le 
dispositif Cap’Asso permettant la création et la 
consolidation d’emplois et un accompagnement 

dédié"
...

S'inscrire à la matinée du 29 mai

Télécharger le Plaidoyer

 Assemblée Générale du Mouvement associatif Centre-Val de Loire, le 26 juin 2020, en présence de 
 M. Pierre Pouëssel, Préfet de région, et M. François Bonneau, Président du Conseil Régional. 

 Au programme 

• 9h45-10h : Accueil connexion

• 10h-10h10 : Introduction par François 
Millien, Président du Mouvement 
associatif Centre-Val de Loire

• 10h10-10h30 : Présentation des 11 
engagements régionaux en faveur de 
la vie associative

• 10h30-12h : Réaction des candidat.e.s 
aux propositions du Mouvement asso-
ciatif et temps de Questions, Réponses

François Bonneau / Christelle de Crémiers et Jérémy Clément / 
Marc Fesneau /  Nicolas Forissier / Charles Fournier
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https://mcusercontent.com/b02890f0332e902c482be340f/files/9fb914fe-7a95-430c-92db-b32e5bb2098b/RA_MAC_2019_BD.pdf
https://framaforms.org/inscription-a-lechange-debat-quelles-associations-pour-demain-1620654819
https://framaforms.org/inscription-a-lechange-debat-quelles-associations-pour-demain-1620654819
https://lemouvementassociatif-cvl.org/
https://lemouvementassociatif-cvl.org/wp-content/uploads/LMaCVL-elections-regionales-1.pdf
https://lemouvementassociatif-cvl.org/wp-content/uploads/LMaCVL-elections-regionales-1.pdf


Choisir
l’intérêt 
général

Le Mouvement associatif 
Centre-Val de Loire
6 ter rue Abbé Pasty 
45 400 Fleury-les-Aubrais
T. 02 38 68 02 36 
lemouvementassociatif.org

Contact presse : 
Simon Murier
T : 02 38 79 04 06 
Mail : smurier@lemouvementassociatif.org

associations en 
activité 

Environ

   50 000

salariés (Autant d’em-
plois d’utilité citoyenne, 

non délocalisables qui 
participent au dyna-
misme du territoire

Plus de

63 000

bénévoles (environ 11 
bénévoles impliqués 

par structure)

500 000

associations 
employeurs (81 % 

des établissements 
employeurs de l’ESS 

et 2 700 emplois créés 
depuis 2006) 

Près de

7 500

Chiffres clés de la vie associative 
en région Centre-Val de Loire* : 

reseaux membres du mouvement 
associatif CENTRE -VAL DE LOIRE :

 * Source : Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire

Journaliste, vous souhaitez participer à cette matinée ? 
Nous vous accueillons à partir de 9hoo afin de répondre à vos questions 

et vous présenter le déroulé.

Lien de connexion 
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mailto:atrechaud%40lemouvementassociatif.org?subject=
https://us02web.zoom.us/j/88501376847?pwd=bldCWGpyK2lJTHFrMlNEekwrN2NNZz09#success
https://lemouvementassociatif-cvl.org/wp-content/uploads/LMaCVL-elections-regionales-1.pdf
https://us02web.zoom.us/j/88501376847?pwd=bldCWGpyK2lJTHFrMlNEekwrN2NNZz09

