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Conçu comme un lieu d’échange, de formation et de réflexion, le Forum National des Associations & 
Fondations est un rendez-vous incontournable pour le secteur. Il revient le 20 octobre à Paris pour sa 
16ème édition.

Cette année, dans un contexte où les repères sont bousculés, l’événement a pour ambition d’accompagner 
le rebond et la relance des acteurs de la sphère associative, de la philanthropie et de l’économie sociale et 
solidaire. 

Innovation, financement, recrutement, gouvernance, diversification des ressources… Les défis d’une 
structure associative ou d’une fondation sont multiples. Aux côtés de notre comité scientifique, nous avons 
élaboré un programme unique de près de 100 conférences et ateliers pour accompagner les participants sur 
ces sujets et leur permettre de rencontrer les experts et parties prenantes de la sphère associative et 
solidaire.

Cette journée est l’occasion idéale pour débattre autour des grands enjeux du secteur, partager nos 
expériences et faire grandir nos associations et fondations. Bon Forum à tous ! 

LE FORUM NATIONAL DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS  
REVIENT POUR SA 16ÈME ÉDITION

Sophie ROUXEL
Event Manager du Forum National des Associations & 
Fondations et Directrice du pôle « Société et Citoyenneté » 
des Echos - Le Parisien Événements

participants partenaires interventions

À QUI S’ADRESSE LE FORUM ?

✓ Dirigeants & responsables d’associations et 

fondations

✓ Partenaires-conseils des associations & fondations

✓ Acteurs institutionnels

✓ Collectivités territoriales

✓ Établissements financiers

✓ Fournisseurs & prestataires de services

✓ Médias & leaders d’opinion

CHIFFRES CLÉS

4000 350 90

experts

100

3



TEMPS FORTS DE 
L’ÉDITION 2022
16ÈME ÉDITION DU FORUM NATIONAL DES 
ASSOCIATIONS & FONDATIONS 

Après une édition hybride l’an passé, l’édition 2022 du 
Forum National des Associations & Fondations

sonnera le grand retour à l’événementiel physique.

Découvrez les formats mis en place pour accompagner 
les participants dans la gestion et le pilotage de leur 

structure, comme la Main Stage de l’événement 
accueillant en continu des speakers inspirants ou encore 
les interventions des 11 salles de conférences et ateliers 

pour débattre sur les grands enjeux du secteur ! 

Formats courts et dynamiques, capsules vidéos de 
témoins associatifs, interviews, débats pour confronter 

les points de vue… découvrez toute la programmation de 
l’événement ici. 

LE RETOUR DE 
L’ANIMATION 

MARATHON PITCH

DES THÉMATIQUES MAJEURES

La gestion des structures associatives 
Les enjeux du pilotage d’une structure associative sont 

multiples. Comment assurer son financement et ses
collectes de fonds ? Comment manager et recruter en 

association et fondation ? Quels sont les outils
numériques qui existent aujourd’hui pour faire grandir sa 

structure ? Comment développer son association ? 

La mesure d’impact social
L’impact social est une préoccupation croissante dans les 

associations et fondations. Comment le prendre en compte 
dans la gouvernance ? Quels outils pour performer ? Quelle 
gestion opérationnelle des activités ? Quels enseignements 
tirer des pratiques actuelles ? Comment piloter les principes 

de solidarité et d’utilité sociale au sein de sa structure ? 
Comment adopter des modes de gestion plus démocratiques 

et participatifs ? 

Fort de son succès lors de l’édition 2021, le 
Marathon Pitch revient cette année !

40 associations et fondations relèveront le défi de 
présenter leur projet en 3 minutes devant les acteurs 

du secteur associatif. Ces sessions de pitch 
s'annoncent riches en perspectives !

Animées par Olivier Zanetta, journaliste et 
animateur.

De 10h à 12h et de 14h à 17h

UNE PROGRAMMATION 
RICHE ET ÉCLECTIQUE
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L’événement répondra à toutes les préoccupations 
des responsables d’associations et fondations afin 

de leur apporter des solutions concrètes pour mieux 
diriger et piloter leur structure. 

https://event.forumdesassociations.com/sessions


5*Sous réserve des dernières modifications d’agenda

La liste complète des speakers est à retrouver ici.

* *

SPEAKERS
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https://event.forumdesassociations.com/speakers?utm_campaign=siteweb_menu
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La liste complète des animations est à retrouver ici.

ANIMATIONS
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https://event.forumdesassociations.com/content/animations?utm_campaign=siteweb_menu


PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS OFFICIELS

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS
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CONTACTS & 
INFOS PRATIQUES

DATES & HORAIRES
De 8h30 à 18h le jeudi 20 octobre

LIEU
Palais des Congrès
2, place de la Porte Maillot 
75017 PARIS

MÉDIA KIT & RÉSEAUX SOCIAUX
Toutes les photos et le dossier de presse de 
l’événement sont disponibles sur 
www.forumdesassociations.com

#ForumAsso
Suivez-nous sur Twitter, Facebook,
LinkedIn et Youtube

À PROPOS DU FORUM

Manifestation conçue comme un lieu unique
de formations, d’informations et d’échanges
réunissant tous les acteurs du secteur
associatif et de l’Economie Sociale et
Solidaire 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 sa structure.

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.

Margaux MERLINGE
06 75 56 20 29 – mmerlinge@lesechosleparisien.fr

ACCRÉDITATIONS PRESSE
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https://event.forumdesassociations.com/sessions
https://twitter.com/ForumAsso?s=20&t=bPxwws4YZ6tmWHjk4jOSUg
https://www.facebook.com/ForumNationalDesAssociationsEtFondations/
https://www.linkedin.com/company/forum-national-des-associations-fondations/
https://www.youtube.com/user/ForumDesAssociations
mailto:mmerlinge@lesechosleparisien.fr



