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Un nouvel évènement dans le paysage local  
 

Enfin un Forum des Associations à Grenoble ! Cette année, la Ville de Grenoble apporte son 

soutien et son accompagnement à la grande vitalité des associations initiant ce nouvel 
évènement : un Forum des Associations pour se rencontrer, échanger, découvrir, rendre 

visible la créativité et l’engagement bénévole.  

 
Avec plus de 25 000 associations recensées en Isère, Grenoble est une terre fertile 

d’engagements, d’innovations, de projets associatifs à accompagner, valoriser et à mettre 

en lumière auprès du plus grand nombre.  

 
Le Forum des associations aura lieu au Palais des Sports. Construit pour les Jeux 

Olympiques d'hiver de 1968, il a accueilli les épreuves de patinage ainsi que la cérémonie 

de clôture. Ce lieu emblématique de l’histoire du sport grenoblois, en cœur de ville, est 
accessible aisément grâce aux transports en commun.  

Après avoir fêté les 50 ans des Jeux Olympiques de 1968 avec près de 50 000 participants 

en février dernier, le Palais des Sports se prépare pour la rentrée de septembre à recevoir 
les sportifs et les associations.  

 

 

UN ÉVÈNEMENT POUR : 

 Valoriser la dynamique associative grenobloise, comptant + de 2000 associations 

actives sur le territoire,  

 Accompagner les associations dans leur présentation et leur rencontre avec le 

grand public,  

 Répondre à une forte attente des publics sur cette période de rentrée scolaire, 

temps d’inscription annuelle aux activités de loisirs ou d’engagement comme 
bénévole,  

 Inscrire la vitalité associative dans le calendrier des forums de rentrée  

 

 
Le public pourra naviguer entre les 160 stands pour s’informer, échanger, et participer aux 

animations organisées dans le cadre de cette journée. Avec aussi, des espaces dédiés : 

 1 espace professionnel, avec conférences et échanges sur des thématiques 

actuelles,  

 1 espace dédié au bénévolat, animé par France Bénévolat,  

 1 exposition « Ensemble » créée pour l’occasion, par Bernard Méric,  

 1 programmation d’animations et de démonstrations portée par les acteurs 
associatifs,  

 1 espace convivial buvette-petite restauration avec l’Arbre Fruité.  
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Les thématiques présentes au Forum des associations  

 Transition & Environnement : déplacements, nature en ville, énergie 

renouvelable, circuits des déchets, initiatives Ville en transition Grenobloises, 

renouvellement des pratiques sociales et de participation,  

 Solidarité & Citoyenneté : accessibilité, aide à la personne, défense des droits, 

égalité et accès aux droits, insertion par l’emploi, lutte contre les discriminations…  

 Culture : arts graphiques, de la rue, spectacle vivant, patrimoine…  

 Education & Loisirs : jeunesse, accès aux savoirs, accompagnement des  

familles, …  

 International : solidarité internationale, cultures du monde,…  

 Economie Sociale et Solidaire, portée par Alpesolidaire,  

 Santé & prévention : aide, accompagnement, santé mentale…  

 Sports,  

 Les petits nouveaux : associations créées depuis moins d’un an, dont le siège est à 
Grenoble.  

 

 

 

Les associations présentes :  
Transition & Environnement : Le Cairn, ACCIG-CREG,  Alternatiba, Des’Alter Cafés, Cycles & Go, Club Alpin 

Français Grenoble Isère, Entre Ciel et Terre (Tai chi), Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère, 

Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, Gentiana, Ecole du Chat Libre de Grenoble et 

Agglomération, Ligue de Protection des Oiseaux Isère, Le Tichodrome, Les amis de la nature, Mountain 

Wilderness, Consommation, Logement et Cadre de Vie, Santé Environnement Rhône-Alpes, Sortir Du 

Nucléaire 38, Association pour le Développement des Transports en Commun, Le jardin des Cairns, Groupe 

d’Entraide Fruits ET LEgumes POur TouS, L’Orangerie de Grenoble, Entr’Aide Informatique, Alliance 

Citoyenne Grenoble, Emmaüs Connect, Optime, CLUQ,  

International : Centre d’Information Inter Peuples, Femmes d’Himalaya, Arménie Echange et Promotion, 

Grenoble Isère Roumanie, Grenoble Gounghin, Nougbo 38, Droujba 38, Nuestra América, Maison Latina, 

Association Franco-Japonaise de Grenoble et de l’Isère, Esperanto Grenoble, Aide et Action en Isère, Kinés du 

monde, Cuisine sans frontières, Santé Diabète,  

Solidarité & citoyenneté : Accueil des Demandeurs d’Asile, Association de Parrainage Républicain des 

Demandeurs d’Asile et de Protection, Comité de Soutien aux Réfugiés Algériens, La Cimade, Ligue 

Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme, Le Refuge, SOS homophobie Dauphiné Alpes Nord, 

Grrrnoble Bear Association, Amnesty International, Secours catholique, Secours populaire, Restos du coeur 

Isère, Loisirs Solidarité des Retraités, Maison des familles, Images solidaires, Et Caetera, Unis-cité, Cap 

Berriat, Mission Locale de Grenoble, Phares, Association pour la Réalisation d’un Lieu d’Accueil, Association 

Valentin Haüy, APF France Handicap, HandiRéseaux38, Coexister, Association des Conjoints Survivants de 

l’Isère, Apprivoiser l’absence, Jonathan Pierres Vivantes de l’Isère, Femmes SDF, Caisse Communautaire de 

Solidarité, Vinci - Samu Social, Habitat et Humanisme Isère,  

Sport : Vivacité!, Cours d’Activité Physique Adaptée pour Bien harmoniser ses Loisirs, ses Envies et sa Santé, 

Tennis Club Villeneuve, Mono’Gre, Abissa, Grenoble Swing, Nova Geracao Capoeira, 

Les petits nouveaux : Laboratoire Ouvert Grenoblois, Solenciel, Music’n’Gre Webzine, Accueil, 

Accompagnement et Aide des Mineurs et jeunes Isolés Etrangers 

Culture : Beyti, Festiv’arts, Tête au cube, La Basse Cour, Association Stendhal et des amis du musée 

Stendhal,  Amis du Muséum de Grenoble, Société des Amis Des Arts de Grenoble, ANAGRAMME, Le Collectif 

des Usagers de la Bifurk, La Bobine, Orféo, TraverSons, Retour de Scène-Dynamusic, Jazz Club de Grenoble, 

Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble, Compagnie d’art lyrique de Grenoble, Ça percut, 

Bibliothèque Sonore Grenoble-Isère, Association pour le Patrimoine et l’Histoire de l’Industrie en Dauphiné, 

Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?, Ensemble Pour la Tour Perret Grenoble, Compagnie Entre Ciel et 

Terre, Amal, Comamici, Floriscola, Cinémathèque de Grenoble 
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Santé & prévention : Comité de Liaison des Associations de Bénévoles à l’Hôpital, Le Choix, Vivre Sans 

Addiction-Alcool, Association Française des Diabétiques 38, Sclérose En Plaques Rhône-Alpes Dauphiné, 

Association des Familles de Traumatisés Crâniens et cérébrolésés de l’Isère, Jusqu’À La Mort Accompagner la 

Vie, Association Grenobloise d’Aide et de Recherche en Oncologie, Auprès, Planning Familial de l’Isère, Union 

Nationale de Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques, Association Sportive des 

Toujours Actifs, Association pour la Santé et la Condition Physique, Groupe d’Entraide Mutuelle L’Heureux 

coin, Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Architectural Régional, 

Education & loisirs : Maison des jeux, Club de Go de Grenoble, Afric’Impact, Eclaireuses et Eclaireurs de la 

Nature, Planète Sciences Auvergne Rhône-Alpes, Association Dauphinoise d’Egyptologie Champollion, 

Association des Centres de Loisirs, GUC Vacances, Enfantine, Accueil des Villes Françaises Grenoble, Enfance 

Familles d’Adoption 38, Couples et familles de l’Isère, Association de l’École Polonaise de Grenoble, Ecole de 

la paix, Lieu d’Etude et de Formation Personnalisée, Association des Parents d’Enfants DYSlexiques Isère, 

Association pour l’Enseignement des Enfants Malades à Domicile et à l’Hôpital, Université Inter-Âges du 

Dauphiné, L’Age d’Or, Ordiseniors 

Economie sociale et solidaire : Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs Isère, L’Accorderie de 

Grenoble, L’éléfàn, Episol, Habitats Isérois Libres et Solidaires, Citiz, Oikocredit, La Nef, MAIF, Vecteur 

Activités, Probesys, Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale, 

Artisans du Monde, Alpesolidaires, Les Amis des Boîtes à Vélo 

 

 

 

  



5 

 

Au programme 
 

Espace Bénévolat ------------------------------------------------------------------------------------- 

Animé par France Bénévolat  

11h – Rencontre/échange « S’il te plait dessine-moi un bénévole », le nouveau profil des 
bénévoles.  

15h - Rencontre/échange « Qu’est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire ! », la 

diversité des missions de bénévolat.  
De 10h à 17h – Accueil et orientation des personnes désirant faire du bénévolat.  

Et pour les enfants de 8 à 13 ans, un petit jeu de piste-devinette sur les associations 

participantes au forum !  

 
Exposition « Ensemble » ---------------------------------------------------------------------------- 

Par Bernard Méric, photographe  

Photographies de la vie associative de Grenoble  

« Les associations sont au cœur de nos villes et constituent l’un des piliers de notre vie 
démocratique, sociale et culturelle.  

Cette exposition est un début de travail qui rend hommage aux centaines de bénévoles qui 

dépensent avec passion une énergie considérable dans tous les domaines associatifs.  

Des portraits des présidents de certaines associations côtoient les jeunes de la Batuka ! Cet 
automne nous permettra d’ajouter d’autres photographies pour constituer un véritable 

témoignage sur la richesse et l’humanisme de cette vie associative.  

En permettant d’inscrire son engagement individuel dans un cadre collectif, ces associations 

sont clairement des lieux qui encouragent l’émergence de nouvelles formes de « vivre 

ensemble » ». Bernard Méric  

 
Conférences --------------------------------------------------------------------------------------------- 

10h / 11h30 - Formation - La Gouvernance associative, de quoi parle-t-on ?  
Introduction : Franck Presumey, Mouvement Associatif Auvergne-Rhône-Alpes 

Intervenant : Kamel Bouzerara, accompagnateur vie associative, service Relations avec le 

Monde Associatif, Ville de Grenoble  
 

13h30 / 15h30 - Ouverture de la plénière - Engagement & renouvellement des 

dirigeants  

Franck Présumey, Mouvement Associatif Auvergne Rhône-Alpes 
 

Conférence - Les transformations des engagements bénévoles et la question du 

renouvellement des dirigeants.  

Intervenante : Charlotte Debray, déléguée générale de la FONDA  
 

Tables rondes  Au choix, 3 ateliers d’échanges d’expériences autour de témoignages 

d’acteurs :  
1. Comment mobiliser les jeunes vers l’engagement ?  

2. Quelles stratégies pour le renouvellement des dirigeants ?  

3. Comment le numérique peut favoriser l’engagement ? Quelle utilisation du numérique 

pour développer l’engagement ? 
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16h / 17h - Formation - La responsabilité des dirigeants associatifs  

Intervenante : Sandra Harney, juriste à la MAIF  

 
Animations (sous réserve de modification) ---------------------------------------------------------- 

Espace animations 1 :  

10h – Conférence « Biodiversité au jardin : place à la flore sauvage», proposée par Gentiana  

11h – Atelier de musique, proposé par la Basse-cour  
13h – Atelier décoration florale, proposé par Floriscola  

14h – Lecture pour enfants « Le quotidien d’élèves à Ouagadougou », suivi de lecture 

d’étiquettes, proposée par Santé Diabète  
15h – Spectacle de clown, proposé par SDN38  

16h – Initiation au massage, proposée par Optime (adultes) – places limitées  

17h – Démonstration de Qi gong, proposée par Auprès - places limitées  
 

Espace animations 2 :  

11h – Concert jazz, proposé par Jazz Club Grenoble  
13h – Chants lyriques, proposés par la Compagnie d’art lyrique de Grenoble  

14h – Démonstration de Swing, proposée par Grenoble Swing  

15h – Sketchs d’impro, proposés par la Basse-cour  
16h – Chants et démonstration d’instruments, proposé par Orféo.  

17h – Concert, proposé par Traversons  
 

Espace extérieur : 

De 14h à 18h – Initiation au monocyle, proposée par MonoGre  

12h – Démonstration de danses ivoiriennes, proposée par Nougbo38  

 
Et des animations sur les stands associatifs ---------------------------------------------- 

Service Energie – Ville de Grenoble : mise à disposition d’outils et petits matériels maitrise de 

l’énergie (mesureur de débit d’eau, enregistreur de consommations, mousseurs éco, thermomètres, …) 
Des'Alter Cafés : atelier revalorisation alimentaire Des'Alter Cafés 

Santé Environnement Rhône-Alpes : atelier lecture d’étiquette sur produits ménagers  

Groupe d’Entraide Fruits ET LEgumes POur TouS : présentation des techniques de revalorisation 

des invendus 

Emmaüs Connect : animation ‘Se former au numérique’  

Centre d'Information Inter Peuples : quizz autour des questions sur la culture des peuples  

Aide et Action en Isère : réflexions partagées sur les thèmes d'animation scolaire  
Cuisine sans frontières : dégustation de produits du monde  

SOS homophobie Dauphiné Alpes Nord : Jeux Roue des fiertés et "famille arc-en-ciel"  

Coexister : Quizz sur la laïcité  

Vivacité! : Test d’équilibre et de motricité  

Beyti : studio photo ‘voyage à travers le monde arabe’  

Bibliothèque Sonore Grenoble-Isère : Démonstration du logiciel Victor et lecture à voix haute 

Association Française des Diabétiques 38 : dépistage du diabète  

Association pour la Santé et la Condition Physique : atelier mesure du souffle  

Maison des jeux : découverte des jeux du monde  
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Club de Go de Grenoble : initiation au jeu de Go  

Planète Sciences Auvergne Rhone Alpes : jeu-défi électrique  

Association des Centres de Loisirs : atelier maquillage  

Accueil des Villes Françaises Grenoble : jeu-quizz sur les villes françaises et la géologie  
L’Age d'Or : animations informatiques ludiques  

Ordiseniors : découverte des outils numériques  

Episol : dégustation de produits en circuit court  
Oikocredit : jeu de financement solidaire  

Probesys : initiation aux logiciels libres  

Les Amis des Boîtes à Vélo : découverte du vélo resto  
 

 
 

 
 

 

La Ville de Grenoble innove pour accompagner la dynamique 

associative avec un dispositif d’aide au crowdfunding 
  

La Ville de Grenoble, depuis toujours aux 
cotés des  associations locales, cherche à 
diversifier ses modes de soutien... Depuis 

cette année, elle souhaite les encourager 

et les accompagner dans leurs démarches 

de financement participatif.  
 

Ce  dispositif original, qui prend la forme 
d’un coup de pouce aux associations qui 

se lancent dans une démarche de 
crowdfunding pour leurs projets, a pour 

objectif :  

 - faire découvrir le crowdfunding et le 

valoriser,  
- accompagner des projets partagés et 
innovants pour le territoire,  
- développer leurs compétences pour 

optimiser leur présence sur Internet et les 

réseaux sociaux notamment pendant 

leurs campagnes de crowdfunding.  
 

Ce dispositif encore récent, sera notamment présenté aux associations à 

l’occasion du Forum des Associations  
 

Pour en savoir plus : www.grenoble.fr/crowdfunding 


