


Déroulé de la manifestation 
 
 

Matin 
 

9 h 30 :  Accueil des participants 
 
10 h à 10 h 15 :  Introduction 
 
10 h 15 à 12 h 30 : Deux tables rondes successives  
 
- « Associations, poids du secteur et impact de la crise sanitaire » 
- « Le monde associatif en mutation » 

 
 
 

12 h 30 à 13 h 30 : Pause déjeuner 
Avec une animation autour d’un mur d’expression 

 
 
 

Après-midi 
 

13 h 45 à 15 h 45 : Déroulement des 4 ateliers (Halle Vacheresse) 
 
15 h 45 à 16 h :  Pause-café 
 
16h :  Restitution des ateliers et synthèse 
 
18h :  Temps convivial avec animation 

 
Droit Information 

En application de l'article 12 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère personnel et 
conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ainsi que la loi relative à la protection des données personnelles 
n°2018-493 du 20 juin 2018, nous vous informons que la commune de Roanne en sa qualité de Responsable de Traitement met en œuvre un bulletin 
d’inscription pour le service la Vie Associative, permettant : 

• D’inscrire une association (noms et coordonnées) 
• D’inscrire le nom, prénom, téléphone et adresse courriel des participants 

Catégories de personnes concernées : 
• Bénévole d’association et ou salarié d’association 

Catégories de données collectées : 
• Nom, prénom, téléphone, adresse courriel 
• Nom et coordonnées de l’association 

Aucune donnée sensible n’est traitée. 
Vos données sont destinées aux agents du service Vie Associative et à la direction du service. 
Les données sont conservées au sein du service et seront archivées après le 12 septembre 2021. 
Aux termes de notre Politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute atteinte. 
Conformément aux art.15 à 22 du Règlement Européen, vous pouvez demander à tout moment et gratuitement à accéder aux données vous 
concernant, à les rectifier ou à éventuellement les effacer, auprès de notre Délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@roannais-
agglomeration.fr en spécifiant Vie Associative – Inscription Inter Assos et en joignant une copie prouvant votre identité, ou auprès la CNIL en l'absence 
de réponse satisfaisante à l'issue du délai d'un mois. Vous pouvez également vous opposer aux traitements vous concernant pour des motifs légitimes, 
et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires limitant ce droit d'opposition. 
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Bulletin d’inscription 
 
 

à l’adresse suivante : Ville de Roanne 
 Service Vie Associative 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 42300 ROANNE 
 
ou par mail à : sgraziotin@ville-roanne.fr 
 

CONTACT TELEPHONIQUE : 04.77.23.20.84 
 
Nom de l’Association :  ___________________________________________________  
 
 Participera à l’atelier suivant : (2 personnes maximum par association) 
 

 CHOIX PARTICIPANT N° 
1 

CHOIX PARTICIPANT N° 
2 

 Par ordre de préférences 
de 1 à 4 

Par ordre de préférences 
de 1 à 4 

ATELIER 1 : 
Comment réinterroger mon 
projet associatif au 
lendemain de la crise ? 

  

ATELIER 2 : 
Comment intégrer une 
démarche de développement 
durable au sein de mon 
association ? 

  

ATELIER 3 : 
Mutualiser pourquoi et 
comment faire ? 

  

ATELIER 4 : 
Les bénévoles d’aujourd’hui : 
accueil et fidélisation des 
bénévoles nouvelles formes 
d’engagement ? 

  

 
 Nom et prénom du 1er participant à l’atelier : 
 
 .....................................................................................................................................  
 
Tél. : ____________________________________________________________________  
 
Mail. : ___________________________________________________________________  
 

 
 Nom et prénom du second participant à l’atelier : 
 
 .....................................................................................................................................  
 
Tél. : ____________________________________________________________________  
 
Mail. : ___________________________________________________________________  
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 Afin d’illustrer les difficultés traversées par les associations en période Covid et la façon de 
s’adapter, le témoignage de 2 ou 3 responsables associatifs est souhaité lors de la table ronde 
du matin ; il peut s’agir d’exprimer les efforts déployés pour réorganiser l’activité en fonction 
des consignes sanitaires, pour maintenir le lien avec les bénévoles et le CA, ou encore pour 
activer les dispositifs d’aide ou de soutien à l’emploi… 

 
Si vous souhaitez témoigner sur l’impact de la crise sur les associations 

et le bénévolat, merci de nous le préciser : 
 

Nom de votre Association :  __________________________________________________  

Tél. : ____________________________________________________________________  

Mail. : ___________________________________________________________________  
 
 

 La 2ème partie de la table ronde est dédié aux mutations du monde associatif et aux enjeux 
de demain.  
Votre association est probablement concernée par ces dimensions : le numérique et la mise 
en place d’outils collaboratifs, la coopération inter-associative, ou encore l’évolution du 
bénévolat. Certains enjeux sociétaux vous rattrapent peut-être, qu’il s’agisse d’inclusion, de 
droits humains, d’environnement.  
Des attentes sur les sujets, que vous exprimerez ici, peuvent permettre d’adapter le contenu 
du propos de la table ronde. 
 
Dans les thèmes suivants, lesquels pourraient vous intéresser : 
 
 La Coopération Inter-Associative 
 La réorganisation des activités et de nouvelles missions 
 La digitalisation et la mise en place d’outils collaboratifs 
 Le télé-bénévolat 
 L’inclusion de personnes en situation de handicap 
 L’inclusion de personnes ayant des difficultés sociales (migrants, bénéficiaires de 

minima sociaux…) 
 La prise en compte du développement durable 
 L’égalité homme/femme dans les responsabilités de l’association 
 
Proposer d’autres thèmes : 

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
 
Commentaire libre :  _______________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  
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