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Palais des Congrès PARIS

Communiqué de presse
Vendredi 12 octobre, Paris

Pour la 13ème année consécutive, tout l’écosystème associatif se donne rendez-vous au Palais des
Congrès de Paris pour une journée d’échange et de partage d’expérience autour des grandes
questions qui animent le secteur.
Avec un programme de 80 conférences et ateliers, le Forum rassemble cette année un parterre de
personnalités et grands témoins d’une envergure sans équivalent.
D’autre part, deux études nationales consacrées au secteur associatif seront présentées pendant la
journée. Elles offriront de nouvelles clés de compréhension sur la situation du secteur associatif, le
bénévolat et le moral des dirigeants associatifs.

Keynote « La Révolution du partage » (11h15 à 11h30)
Avec Alexandre MARS, Président de la Fondation EPIC
Parce qu'un milliard d'humains vit avec moins d'un dollar par jour, parce que notre monde est sur le point
d'imploser, parce que l'on peut changer les choses, Alexandre Mars, entrepreneur et philanthrope, a choisi de
s'engager au service du partage. Avec un mot d'ordre : que le don devienne la norme.

Vers une nouvelle ère de l'engagement ? (11h30 à 12h45)
Avec François HOLLANDE, Président de la Fondation La France s’engage - Philippe JAHSHAN, Le
Mouvement Associatif - Céline LAURICHESSE, Pro Bono Lab - Nils PEDERSEN, La Fonda – Claire
THOURY, Animafac – Claire DE MAZANCOURT, Institut de l’Engagement
Aujourd’hui, des 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)
Avec Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale - Christophe ITIER, Haut-commissaire à
l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale - Vincent NICOLLET, Acta Vista – Maud SARDA,
Label Emmaüs – Denis CASTIN, Association Toit à Moi – Léa THOMASSIN, HelloAsso
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.

Conférence « Difficultés rencontrées par le secteur associatif et évolution du bénévolat
(9h00 à 10h30)
Viviane Tchernonog présentera les principaux résultats de l’étude abordant les difficultés des associations, à
laquelle ont participé 3 409 associations. De cette enquête sont ressorties 40 propositions d'items de difficultés.
Lionel Prouteau, quant à lui, dévoilera les principaux résultats issus de l'enquête menée sur le bénévolat en 2017
par le Centre de recherche sur les associations en collaboration avec l'institut CSA auprès d'un échantillon de
5 039 individus. Décryptage des résultats et regards d'experts

Conférence « Exclusivité : Résultats du 1er baromètre national du moral des directeurs et
directrices associatifs (14h00 à 15h30)
Charge administrative, dialogue social, contraintes financières, relations avec la gouvernance, mise en œuvre
du projet stratégique..., les directeurs associatifs sont-ils au bord de l'épuisement ? Afin de mieux mesurer
leur ressenti et identifier leurs attentes, le Groupe AESIO, en partenariat avec l'ESSEC, a mené une enquête
Opinion Way qui vous sera présentée en avant-première à l'occasion de cette conférence.

Retrouvez tout le programme des conférences et ateliers sur le site forumdesassociation.com

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
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