
Le Mouvement Associatif Languedoc-Roussillon 

organise en 2015 des rencontres territorialisées  

de présentation de la plateforme internet                      

Agora des bénévoles                                                        

et d’échanges autour de la                                              

Charte des engagements réciproques                           

Etat - Collectivités territoriales-Associations 
 

 

 

 

 

Jeudi 15 octobre 2015, de 10h00 à 16h30 :  

Maison de La Région 3 Place des Arènes à Nîmes  

Plan d’accès 

Mercredi 21 octobre 2015, de 10h00 à 16h30 :  

FD Ligue de l’enseignement Lozère—Domaine du Bec 

de jeu à Balsièges près de Mende    

Plan d’accès                     

Jeudi 19 novembre 2015, de 10h00 à 16h30 :  

Maison des jeunes et de la Culture 

 91 Rue Aimé Ramond, à Carcassonne  

Plan d’accès 

Cette rencontre est inscrite dans le cadre du Mois de l’ESS 

https://www.google.fr/maps/place/3+Place+des+Ar%C3%A8nes,+30000+N%C3%AEmes/@43.8339188,4.3604468,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12b42d08dd477d3f:0x5524eda36a12fff9
https://www.google.fr/maps/place/Bec+de+Jeu,+48000+Balsi%C3%A8ges/data=!4m2!3m1!1s0x12b3728d15790699:0xe7677d65f0b57e7d?sa=X&ved=0CCAQ8gEwAGoVChMIrqb13-jaxwIVRroUCh0DgQFD
https://www.google.fr/maps/place/Maison+des+Jeunes+et+de+la+Culture/@43.2117979,2.3479875,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcec53c7a6aa831a


Fruit d’un travail collaboratif entre différentes têtes de réseau 

et structures de l’ESS, cette plateforme a été développée 

dans le cadre du Contrat d’objectifs pour le 

développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Lan-

guedoc-Roussillon, à travers l’action pilotée par le Mouve-

ment Associatif Languedoc-Roussillon chef de file, avec le soutien de la Chambre Ré-

gionale de l’Economie Sociale et Solidaire Languedoc-Roussillon, et l’appui de l’Etat et 

de la Région Languedoc-Roussillon.   Ce site internet a vocation à mettre disposition les 

offres de formation et des ressources pour accompagner les bénévoles, sociétaires ou 

administrateurs de structures de l’Economie sociale et solidaire dans leurs missions et à 

favoriser la dynamique inter réseaux  au sein de l’ESS. www.agoradesbenevoles.fr 

Signée  le 14 février 2014, 
cette  nouvelle Charte fait 
suite à celle élaborée en 
2001 lors du centenaire de 
la loi de 1901.  Équilibrer le 

partenariat avec les collectivités, renforcer le soutien aux associations sur les territoires, 
qu’il soit financier ou matériel ; autant d’objectifs fixés par cette Charte, reconnaissant 
par ailleurs les structures associatives comme des « partenaires à part entière des poli-
tiques publiques ». Télécharger la Charte 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE  

10h00-12h30 : La Plateforme Agora des Bénévoles 

 Retour sur la démarche de mise en œuvre de cette plateforme : enjeux pour le renforce-

ment du bénévolat, besoins repérés, partenariats développés… 

 Présentation de la plateforme : objectifs, contenus et fonctionnalités… 

 Présentation du plan d’action 2015 autour de l’animation et de la promotion de la plate-

forme. 

12h30-14h00 : Repas  

14h00– 16h30: La Charte des engagements réciproques 

 Présentation de la Charte : ses principes, ses enjeux... 

 Les  relations contractuelles associations-pouvoirs publics 

 Déclinaisons  territoriales de la Charte : un levier pour la mise en œuvre de politiques as-

sociatives locales. 

 

Rencontre ouverte aux partenaires institutionnels de l’Etat et des Collectivités territo-

riales , aux acteurs associatifs et  de l’économie sociale et solidaire. 

Merci de confirmer votre participation  

à lemouvementassociatiflr@gmail.com  

Charte des engagements réciproques 

entre l’Etat, les collectivités territoriales 

et les associations 

http://www.agoradesbenevoles.fr
http://lemouvementassociatif.org/wp-content/uploads/2014/02/charte_dengagements_reciproques.pdf
mailto:lemouvementassociatiflr@gmail.com

