
Rendez-vous incontournable des acteurs de la sphère associative et de l’économie sociale et solidaire, la

16ème édition du Forum National des Associations & Fondations se tiendra le 20 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 pour sensibiliser à la cause non lucrative, susciter

l’engagement, digitaliser et faire grandir nos associations et fondations. Ne manquez pas cet événement

de référence pour tous les responsables et dirigeants d’associations et fondations !

UNE PROGRAMMATION RICHE ET ÉCLECTIQUE

Découvrez les formats mis en place pour vous accompagner dans la gestion et le pilotage de votre structure,

comme la Main Stage de l’événement accueillant en continu des speakers inspirants ou encore les 12 salles de

conférences et ateliers pour vous accompagner et vous conseiller sur tous les grands enjeux du secteur

associatif et de l’économie sociale et solidaire (management, engagement, gouvernance, numérique,

financement, juridique, innovation…).

Toute la programmation est à retrouver ici.

PLUS QUE QUELQUES JOURS AVANT LE FORUM 
NATIONAL DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS

DE NOMBREUX SPEAKERS ENGAGÉS

*

La liste complète des speakers est à retrouver ici.

*Sous réserve des dernières modifications d’agenda

https://event.forumdesassociations.com/sessions
https://event.forumdesassociations.com/speakers?utm_campaign=siteweb_menu


À ROPOS DU FORUM NATIONAL DES ASSOCIATIONS
& FONDATIONS

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.

Contacts presse & accréditations : 

Margaux MERLINGE – 06 75 56 20 29  

mmerlinge@lesechosleparisien.fr

Marianne BOULAT – 06 30 37 35 64 

mboulat@lesechosleparisien.fr

Suivez nous sur Twitter, Facebook, 
LinkedIn et Youtube

www.forumdesassociations.com

participants experts partenaires interventions

3504 000 90 100

Informations pratiques : 

Date : 20 octobre 2022

Lieu : Palais des Congrès, 

2 Place de la Porte Maillot 75017 Paris

Horaires : 8h30 – 18h 

CHIFFRES CLÉS

#FNAF

LES ANIMATIONS PHARES DE L’ ÉVÉNEMENT

Informations et inscriptions : ici

mailto:mboulat@lesechosleparisien.fr
https://twitter.com/ForumAsso
https://www.facebook.com/ForumNationalDesAssociationsEtFondations/
https://www.linkedin.com/company/forum-national-des-associations-fondations/
https://www.youtube.com/user/ForumDesAssociations
http://www.forumdesassociations.com/
https://event.forumdesassociations.com/

