
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.

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 ?

Quelle fiscalité pour les structures associatives ? Comment gérer les relations salariés/bénévoles ? 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.

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 ? 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 ?

SAVE THE DATE - FORUM NATIONAL DES ASSOCIATIONS & FONDATIONS

À PROPOS 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 : 

Marianne BOULAT – 06 30 37 35 64 

mboulat@lesechosleparisien.fr

Margaux MERLINGE – 06 75 56 20 29  

mmerlinge@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
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