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« DISPA RITÉ S
TERRITORI ALES
et MUTATI ONS de
la FOR M ATI ON des
BÉ NÉ VOLES :
des enjeux pour
l’avenir associatif
ligérien »

Face aux disparités territoriales

constatées et aux mutations règlementaires récentes, les acteurs
associatifs vont devoir construire
un nouveau paysage de la formation des bénévoles.
Avec la Charte des engagements
réciproques, l’État s’est engagé à
donner une impulsion à la formation des bénévoles. La traduction
de cet engagement à travers la loi
du 8 août 2016 dite « Travail » prévoit la gratification des individus
les plus engagés. Ces derniers vont
pouvoir bénéficier d’une valorisation de leur engagement sous la
forme d’heures de formation intégrées à leur compte personnel de
formation (CPF).
Fort de ce constat territorial et de
la réorganisation de la formation
des bénévoles, quels choix privilégiés et quelle place donner aux
opérateurs de formation ? Quelles
articulations entre les formations
transversales et les formations
projet ? Quelles spécificités pour
les formations de bénévoles au
regard du rapprochement avec la
formation professionnelle ?
Autant de questions à débattre
pour envisager des réponses coconstruites à l’aube d’une année
2018 qui s’annonce transitoire.

9h00 ACCUEIL - CAFÉ
9h30 Ouverture des rencontres et

perspectives d’engagements
réciproques
• Prise de parole de Thierry Péridy, directeur
régional et départemental de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale.
• 
Prise de parole de Daniel Coudreuse,
Conseil Régional des Pays de la Loire, Viceprésident de la commission Culture Sport
Associations, en charge de la vie associative.
• Prise de parole d’Alain Forest, président du
Mouvement associatif des Pays de la Loire.

10h00 « Vie associative, formation

des bénévoles, et enjeux de
dynamiques territoriales en
Pays de la Loire » :

présentation des résultats de
l’étude et des préconisations.
Intervention :
Emmanuel Bioteau, Maître de
conférences en Géographie,
Université d’Angers, ESO, CNRS.

L’ÉTUDE décidée par la commission régionale
consultative du FDVA a été menée par l’Université d’Angers, laboratoire Espaces et Sociétés
(ESO–UMR 6590 CNRS), en association avec
l’Université de Nantes. Elle s’est déroulée durant l’année 2017. Elle vise à saisir :
• ce qui fonde territorialement le terreau de
la vie associative en Pays de la Loire,
• l’origine et la nature des disparités spatiales dans lesquelles s’inscrit le tissu
associatif ligérien,
• 
connaître les profils de bénévoles par
grands secteurs d’activités et par zonages
géographiques,
• ainsi qu’à évaluer la réception des dispositifs de formation proposés.
Quelles en sont les conclusions et quelles
pistes de travail pour l’avenir ?
Échanges avec la salle

11h00 PAUSE

PRO GR A M ME
11h15 Le FDVA 2018 : continuité et

ATELIER 2 : Accompagner et animer.
La proximité en débat.

Interventions :
Dominique BÉCOT, conseiller d’éducation
populaire et jeunesse (DRDJSCS des Pays
de la Loire et de la Loire-Atlantique) :
Premier bilan du FDVA 2017 et perspectives de l’appel à initiatives du FDVA 2018.
Amandine HUBERT, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative responsable du FDVA, au sein
du Ministère de l’Éducation nationale : La
mise en œuvre du compte d’engagement
citoyen (CEC).

Former et donner l’accès aux formations suppose un accompagnement des
associations comme des bénévoles. Mais
qu’entend-on par accompagnement,
comment le conçoit-on ? Il semble opportun de penser un accompagnement
de natures différentes en fonction des
choix et des besoins des associations
et des bénévoles, de leurs localisations,
des distances et temporalités, etc. En
somme l’accompagnement doit-il luimême s’adapter aux contextes et aux
enjeux locaux ?

changements à venir

Échanges avec la salle

12h00 Méthode de la mise en débat

des préconisations de l’étude :
Quelles sont vos priorités?

Intervention :
Emmanuel Bioteau et Dominique Bécot

12H30 REPAS et CAFÉ
13h30 ATELIERS : Votre avis nous intéresse, « dites le nous une fois »

Chaque atelier sera animé par un trio composé de représentants : de la direction
régionale de la jeunesse des sports et de la
cohésion sociale, d’un universitaire et d’un
membre du Mouvement associatif.
ATELIER 1 : Former et se former : dans
un contexte changeant.
Les associations sont actuellement confrontées à des bouleversements importants :
contraintes de gestion (du salariat, budgétaires, fiscales…), mais aussi des mutations
territoriales, renouvellement du bénévolat. À cela s’ajoute la création du compte
d’engagement citoyen. Comment dans ce
contexte changeant le monde associatif
s’approprie-t-il l’invitation à (se) former et
à s’adapter ? En quoi la formation des bénévoles contribue-t-elle à mieux qualifier et
adapter aux changements, les associations
que vous animez ou accompagnez dans les
territoires ?

ATELIER 3 : Rassembler et fédérer.
Accès à l’(in)formation.
Associations et bénévoles sont sollicités de maintes parts. Les formations
proposées sont multiples, et de natures
différentes. Comment l’État, la région,
les principaux regroupements associatifs et les fédérations, parviennent-ils à
rendre plus lisible cette offre et à susciter l’envie de se former ? Par ailleurs,
s’engager dans le bénévolat ne signifie
peu, voire pas, d’actes conduisant à se
former. Quels enjeux se posent pour la
connaissance et la reconnaissance de
qualification des bénévoles ?

15h30 Neuf propositions pour
quelles priorités :

Quels choix faites vous ?

Présentation des neuf propositions des
ateliers en plénier et choix de l’assemblée
de trois priorités.

16h00 Réactions et synthèses :
Mots d’acteurs.

Emmanuel Bioteau, Alain Forest,
François Laco

16h15 Clôture de la journée
François LACO, directeur régional adjoint
de la DRDJSCS des Pays de la Loire et de
la Loire-atlantique.

À partir de
la gare SNCF :
Bus : ligne C5
Arrêt « Fonderie »
Tramway : lignes 2 et 3
Arrêt « Vincent Gâche »
Busway : ligne 4
Arrêt « Île de Nantes »
Station Bicloo :
n°56

ADELIS
Foyer de jeunes
travailleurs
9, Bd Vincent Gâche
44200 Nantes

un temps de pause pour nous rencontrer,
réfléchir ensemble et partager nos pratiques. Postures délicates que celles de
faire un « arrêt » pour mieux faire « mouvement » ou de penser « la cohésion » en
interrogeant « la disparité » !

Et pourtant c’est un peu à cette gymnastique que nous vous invitons lors de cette
9ème édition qui plus est avec le parti pris
que la formation des bénévoles contribue
au développement et au renforcement de
la vie associative en tous points de notre
territoire ligérien !
Au carrefour du mois de l’économie sociale et solidaire et de la journée mondiale
du bénévolat nous apporterons sans doute
une contribution supplémentaire au vaste
chantier de reconnaissance et de valorisation du bénévolat et du fait associatif.
Nous ne partons pas de rien dans notre

région ou le partenariat se cultive et s’entretient entre institutions et associations.
Chacun apporte une part de la construction
et c’est ensemble une nouvelle fois que
nous allons poursuivre ce qui est autant
adaptation, inclusion que transformation.
Le retour au terrain, à l’analyse des besoins des populations est nécessaire.
D’autant plus que le compte d’engagement citoyen se met en place et que nous
devons penser une offre de formation
rénovée tant dans son ingénierie que dans
son accessibilité.
Nous aurons aussi besoin de nous redire
nos engagements réciproques pour y arriver ainsi que la meilleure façon de les
décliner au plus près des territoires de vie.
La place des associations est essentielle.

François LACO
Directeur régional adjoint de la DRDJSCS
des Pays de la Loire et de la Loire-atlantique
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