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Le Forum des associations,

un outil d’accompagnement au service du monde associatif

Fin 2017/ début 2018 :
Consultations acteurs
du territoire + enquête
auprès de 700 acteurs
associatifs

+ de 200 retours positifs

Mars 2018 : mise en
œuvre du Forum des
associations par le
service RMA

’Les acteurs associatifs ont exprimé un manque, un besoin de ce forum pour se retrouver, pour être mis en valeur, pour que leurs actions
soient connues, aller à la rencontre du public… Mais surtout pour que le public vienne à eux… ’’
M. Carroz, adjoint à la vie associative

Concevoir le cadre de la manifestation dans un lieu
défini : le Palais des Sports, à jauge limitée
Service RMA en
mode projet :
travail en
transversalité
autour d’une
chargée de projet

Evaluer et définir le mode participatif :
appel à candidatures auprès des associations +
constitution d’un comité de sélection
Assurer le suivi administratif et logistique comme
de relations publiques auprès des candidats retenus
: rencontrer, répondre, s’adapter, faire ensemble
Mobiliser et créer l’évènement au service des
associations et des habitants

Le Forum des associations,
des gens ensemble….
11 agents ville du service RMA
15 agents ville d’autres directions
4 agents Palais des sports
+ de 15 services villes sollicités
15 prestataires
8 techniciens

Fréquentation :
3 400 personnes

250 nouveaux
arrivants

1 parrain national : Mouvement Associatif
4 collaborateurs phares : OMS (Office Municipal des Sports), France Bénévolat, l’Arbre Fruité (café associatif), B. Méric
(photographe)
3 intervenants conférenciers : MAIF, FONDA, Mouvement Associatif
2 partenaires médias : France Bleu Isère, le Petit Bulletin
1 partenaire financier : Crédit Mutuel
2 animateurs micro : Radio Kaleidoscope, News FM

158 associations (sur 206 associations candidates)
5 absents : Orangerie de Grenoble, Osez le féminisme, Le Refuge, La Bobine, Abissa
3 stands ville,
1 stand partenaire.

… l’exposition Ensemble

1 création pour l’évènement pour METTRE EN LUMIERE les acteurs associatifs Grenoblois
28 associations photographiées par B. Méric
1 facebook dédié ‘Ensemble les assos’
1 aventure qui continue…

… une programmation faite ensemble
3 temps de conférences/formation à destination des acteurs associatifs :
• La Gouvernance associative, de quoi parle t-on ?
• Engagements et renouvellement des dirigeants associatifs
• La responsabilité des dirigeants associatifs
35
participants

Des animations proposées par les associations :
Démonstration de danses, atelier lecture d’étiquettes, quizz Culture des
peuples et laïcité, atelier revalorisation alimentaire, initiation au Qi Gong,
Capoeira, initiation au monocycle, jeux Roue des fiertés, chants, concerts,
atelier décoration florale, dépistage du diabète, atelier mesure du souffle,
batucada, atelier maquillage, animations informatiques….

Le Forum des associations,

grâce à des acteurs associatifs engagés
Nombre de stands par thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transition & Environnement : 27 structures
International : 15 structures
Solidarité & Citoyenneté : 31 structures
Sports : 6 structures (Forum des sports le
8/09)
Les petits Nouveaux : 4 structures
Culture : 26 structures
Santé & Prévention : 15 structures
Education & Loisirs : 20 structures
ESS : 15 structures
1 Café associatif (sur appel à candidature) : recettes
réalisées pour aider le projet de l’Arbre Fruité (Solidarité
Femmes).

Des retours positifs et partagés des associations :
De très nombreux remerciements pour l’organisation,
l’accueil, l’atmosphère, l’initiative.
Se faire connaitre, public captif et mobilisé.
De nouveaux adhérents et bénévoles (+ 30 entretiens
d’1/2h pour France Bénévolat).
Des inscriptions aux activités (des dizaines d’inscriptions
aux cours proposés par les associations).
Se rencontrer, accompagnement dans le lien interassociatif.

Le Forum des associations,

un budget équilibré et à solidifier

Coût Forum des
associations 2018

60 000 euros

66,5% en technique et
sécurité

26,2%
communication

5,3%
programmation

Le Forum des associations,
des médias attentifs et relais
Quelques exemples de retours médiatiques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gremag – Article en septembre
Radio Kaleidoscope – ITW le 11/09
Place Grenet – Article le 19/09
France Inter – Carnets de campagne émission du 21/09
France 3 Alpes – Sujet JT 12h le 22/09
France Bleu Isère – Campagne spots + 2 ITW (1 en direct)
Le Petit Bulletin – Article + Newsletter + achat encart
Dauphiné Libéré – Article le 12/09 et 25/09

Conférence de presse le 11/09 :
80 participants
Des associations participantes
mobilisées comme relais de
communication
324 partages évènement
Facebook

