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Communiqué de presse
Mardi 18 septembre, Paris

Le Forum National des Associations & Fondations réunira pour la 13ème année consécutive tous les
acteurs de la sphère associative pour une journée d’information, de partage d’expérience et de
bonnes pratiques.
Plus de 80 conférences et ateliers pratiques permettront d’aborder les grandes questions qui
animent le secteur associatif, parmi lesquelles le renouvellement de la gouvernance, la diversification
des ressources, ou encore la transformation digitale.
A l’heure où les Français sont toujours plus nombreux à vouloir agir au nom d’une société plus
équitable et solidaire, l’engagement, sous toutes ses formes, et l’innovation sociale seront les grands
thèmes des plénières 2018.

:

Sophie Rouxel, Commissaire général du Forum
« Avec 20 millions de bénévoles en France, la
dynamique d’engagement dans notre pays n’a peut-être jamais été aussi forte. Mais les nouvelles formes
d’engagement qui émergent, parfois ponctuelles ou informelles, posent aussi question : à l’heure où les
associations peinent à renouveler leur gouvernance, doit-on inciter les citoyens à s’insérer plus
« formellement » dans les structures ? Et comment mobiliser le monde de l’entreprise ? Cette journée est
comme chaque année l’occasion privilégiée pour tous les acteurs de la sphère associative de venir partager
leur expérience et de faire progresser les grands débats qui animent le secteur. »

François HOLLANDE (Fondation la France s’engage) – Christophe ITIER (Haut-Commissaire à
l’ESS) - Maud SARDA (Label Emmaüs) - Alexandre MARS (Fondation EPIC) – Jean-Marc BORELLO
(Groupe SOS) – Léa THOMASSIN (HelloAsso)– etc.

Vers une nouvelle ère de l'engagement ? (11h30 à 12h45)
Aujourd’hui, plus de 20 millions de français sont bénévoles dans les associations. C’est beaucoup, mais
encore trop peu pour faire vivre une véritable « société de l’engagement ». Comment encourager
l’engagement des plus jeunes et des actifs ? Mécénat, bénévolat de compétences… Quelle implication
des entreprises ? Gouvernance associative : quels enjeux pour les prochaines années ?
Associations & Fondations, au cœur de l'innovation sociale ! (16h15 à 17h45)
L’innovation sociale est un levier majeur pour la transformation durable de la France ! Découvrez la
diversité des parcours de celles et ceux qui s’engagent et innovent pour faire face à nos défis
sociétaux et environnementaux.

En complément du programme de conférences et ateliers pratiques, les visiteurs du Forum ont accès à
10 espaces thématiques parmi lesquels le village numérique où sont présentés les services conçus
pour accompagner la transformation digitale des associations et répondre aux nouveaux usages en
termes d’engagement et de collecte de don.
Un espace service public permettra de faire le point sur les évolutions en matière d’aides, de
dispositifs, de règlementations. Les responsables associatifs pourront également bénéficier de
« Conseils de Dircom » en échangeant avec des directeurs et directrices de la communication
d’associations et fondations.

Temps fort incontournable de la journée, les Coups de Cœur du Forum seront remis comme chaque
année par les partenaires du Forum à 5 projets associatifs. Cette année, le thème commun choisi pour
ces projets est la femme : femme bénéficiaire ou femme porteuse de projet.
• BALUCHON ENSEMBLE - Sara Demesse, co-fondatrice et Directrice Associée de Baluchon
Coup de cœur du Crédit Coopératif
• LA DAME A LA LICORNE - Josiane Le Bail-Jolly, présidente
Coup de cœur d’In Extenso
• L’ECOLE AU PRESENT – Jane Bouvier, présidente de l’association
Coup de cœur de la Fondation de France
• CIDFF ESSONNE – Claude MAFFAT, présidente
Coup de cœur du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables
• INSTITUT MUTUALISTE DE MONTSOURIS - Consultations Maternité, Handicap & Parentalité
Béatrice Idiard-Chamois - Sage-femme
Coup de cœur de Chorum

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.

Mercredi 17 octobre 2018
Palais des Congrès de Paris - 2 place de la porte Maillot
8h30 – 18h30

forumdesassociations.com

Agence CORIOLINK
Urielle DUTARTRE – 06 62 82 71 62 – urielle.dutartre@coriolink.com
Amélie LEBRETON – 06 70 60 25 30 – amelie.lebreton@coriolink.com

