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TABLE RONDE

Mercredi 9 novembre • 19h/21h
CLUB HOUSE

La vie de l’association : 
motiver, mobiliser une équipe,  
attirer de nouveaux bénévoles

Introduction de la soirée et des Assises
Pierre Braun, adjoint au maire délégué au Sport, à la vie 
associative, à la jeunesse et à la communication

• Ouverture de la table ronde  
par la projection du film  
« Des mots et des maux de bénévoles »
• Retour sur l’enquête « La France bénévole  
en 2016 » 

• « Trouver, garder, valoriser » ses bénévoles.

• Témoignages d’expériences.

• Partage des responsabilités de nouveaux 
modèles de gouvernance.

Modérateur
Marie-Corinne Cailleteau

Intervenants
Bernard Touboul, vice-président de France bénévolat 
Bordeaux Gironde  
Anne Cécile Tatard, animatrice vie associative  
de La cabane à projets 
Julie Momboisse, chargée de production et de 
développement, formatrice en communication Les 3â 
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Le mot de Pierre Braun
Adjoint en charge du Sport, de la vie associative, de la jeunesse  
et de la communication

L’édito du maire, Jacques Mangon

9
nov

L’engagement associatif tisse au quotidien le fil du lien social.

Bénévoles et responsables jouent un rôle essentiel dans 
le bien-vivre saint-médardais. C’est pourquoi nous leur 
consacrons, pour la deuxième édition, un temps spécifique, 
les Assises de la vie associative, où nous allons une nouvelle 
fois faire fonctionner notre intelligence collective pour 
imaginer, inventer, innover.

Acteurs du territoire, associations et Ville, bénévoles et élus, 
nous avons de grandes choses à faire et de beaux projets  
à construire.

Du 9 au 24 novembre, parlons-en ensemble !

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles, son maire, ses élus et ses services, sont très attentifs à l’épanouissement 
des bénévoles de la vie associative. Cet accompagnement se traduit aussi par l’organisation de ces Assises, 
grand moment de débat et de travail collaboratif autour des sujets qui font le quotidien des associations, 
comme, en particulier, l’usage des technologies numériques, la création d’emploi ou la cohésion sociale.

Venez réfléchir et échanger avec nous. Vous êtes bénévoles, à vous de jouer !



ATELIER THÉMATIQUE

Lundi 14 novembre • 18h30/20h30
CAP OUEST

Booster mon association grâce à Internet

• pour financer mon projet
Présentation d’outils d’accompagnements  
pour le financement participatif
Charlie Tronche, chargé de développement  
et des partenariats HELLOASSO

• pour communiquer sur mon projet
Définir une stratégie, penser sa communication - 
quels outils pour quels publics ?
Julie Momboisse, chargée de production et de 
développement, formatrice en communication Les 3â

• pour mutualiser les moyens
Proposition de création d’une plateforme  
de ressources partagées sur la commune 
Patrice Dureau, Estran

Modérateur
Estelle Gentilleau

ATELIER THÉMATIQUE

Jeudi 17 novembre • 18h30/21h
COPERNIC

Embaucher et gérer le personnel  
autrement : le groupement  
d’employeurs
Salarier des personnes pour des missions  
de quelques heures par semaine :  
le groupement d’employeurs propose  
une alternative à l’embauche directe

Comprendre leur fonctionnement, les intérêts 
pour les salariés ou les employeurs, repérer  
les interlocuteurs...

Modérateur
Alexandre Disset

Intervenants
Alexandre Disset, centre de ressources pour les 
Groupements d’employeurs de Poitiers 
L’AGEC 
Philippe Gasnier, président Emploi loisirs Gironde

ATELIER PRATIQUE

Samedi 19 novembre • 9h/12h
COPERNIC

Devenir employeur
L’embauche et la gestion d’un premier salarié 
dans une association 

Outils, lexique, méthodes... ce qu’il faut savoir 
pour embaucher son premier salarié en toute 
tranquillité

Intervenants 
Janine Herbreteau, service Économie emploi,  
Ville de Saint-Médard-en-Jalles 
Stéphanie Maupilé, IFAID
Annie Fabre, trésorière de l’ASSM

Nombre de places limitées, s’inscrire  
auprès de l’accueil de la vie associative :  
05 56 17 11 93 
vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr
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Contact des ateliers : economie-emploi@saint-medard-en-jalles.fr



CLÔTURE DES ASSISES

Jeudi 24 novembre • à partir de 17h30
CARRÉ DES JALLES

SALLE DES GRANDS FOYERS

17h30 • le rendez-vous  
des professionnels
Des stands des entreprises locales utiles  
au quotidien des associations

19h30 • soirée de clôture
• Redéfinir les modes de collaborations,  
les partenariats, former les bénévoles : 
synthèse des différents rendez-vous

• Présentation des projets à venir de la ville

• Conclusion

Pierre Braun, adjoint délégué au Sport, à la jeunesse, 
à la vie associative et à la communication
Danielle Nardini, conseillère municipale en charge 
de la Vie associative, du monde combattant  
et correspondant défense
Emmanuelle Alhaitz, conseillère municipale  
en charge du Sport

RENCONTRE

Mardi 22 novembre • 19h/21h
CAP OUEST

Ancrer le projet associatif  
dans la commune
• zoom sur l’étude menée sur le profil social  
et démographique de la ville ;

• partager les expériences ;

• définir ensemble les enjeux de demain.

Intervenants
Jérémy Authier, cabinet AC - Les Artisans conseils
Sylvie Montixi, conseillère territoriale Caf Gironde
Catherine Pons, directrice Générale adjointe aux 
services de proximité
Loïc Vergez, directeur des Actions culturelles,  
de la vie associative et de la jeunesse

Infos pratiques
Accueil Vie associative
Contact : Stéphanie Legros
Tél. : 05 56 17 11 90
vieassociative@saint-medard-en-jalles.fr

Dacaj (direction des Actions culturelles,  
de la vie associative et de la jeunesse) 
28, rue Jean Jaurès 
33165 Saint-Médard-en-Jalles cedex
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