
Rendez-vous incontournable des acteurs de la sphère associative, la 15e édition du Forum National des

Associations & Fondations se tiendra le 15 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris.

Cette journée de formation, d’information et d’échanges sera l’occasion de débattre autour des grands

enjeux du secteur associatif pour sensibiliser à la cause non lucrative, susciter l’engagement, digitaliser et

faire grandir nos associations.

Sophie Rouxel, event manager du Forum National des Associations & Fondations : 

« Nous avons souhaité maintenir cette 15e édition pour soutenir les associations et fondations, qui, plus que

jamais, ont besoin de co-construire la suite de leur histoire et partager les bonnes pratiques pour relancer l’activité.

Compte tenu des difficultés de cette rentrée, nous avons choisi de rendre accessible à tous cette journée unique

avec une programmation spéciale diffusée en direct sur notre site. »

La gestion des structures associatives en temps de crise

Entre activité ralentie ou arrêt total, le secteur associatif est fortement touché par la crise du coronavirus. Perte

de partenaires financiers, baisse des aides publiques, difficultés de trésorerie, de nombreuses préoccupations

subsistent pour les dirigeants associatifs. Comment repenser le monde de demain ? Comment les associations

doivent-elles profiter de cette crise pour s’imposer comme un acteur indispensable dans le monde d’après ?

La mesure d’impact social

L’impact social est une préoccupation croissante dans les associations et fondations, comment la prendre en 

compte dans la gouvernance ? Quels outils pour performer ? Quelle gestion opérationnelle des activités ? Quels 

enseignements tirer des pratiques actuelles ? Quelles évolutions avec les financeurs ?

Communiqué de presse 

Lundi 7 septembre 2020, Paris
15 octobre 2020
Palais des Congrès PARIS

Forum National des Associations & Fondations

Un programme spécial sera retransmis en direct sur www.forumdesassociations.com depuis le studio live

de l’événement, et sera accessible à tous. Au menu : des formats courts et dynamiques, du débat pour

confronter les points de vue, des capsules enregistrées de témoins associatifs, des interviews…

Manifestation au service du secteur associatif, conçue comme un

lieu unique de formations, d’informations et d’échanges

réunissant tous les acteurs du secteur et permettant de faire un

point d’étape sur les futurs enjeux du monde associatif, tout en

apportant des solutions concrètes pour le pilotage quotidien de

son association. Le Forum National des Associations & Fondations

offre l’opportunité de profiter d’un programme exceptionnel

conçu pour actualiser ses connaissances, partager son expérience

et rencontrer les meilleurs experts du secteur.
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Suivez nous sur twitter @ForumAsso , Facebook et Youtube
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Le rôle et la place des associations & fondations dans la relance
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