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Véritable moteur du lien social, les associations participent au dynamisme local,

valorisent notre territoire et apportent des réponses dans des domaines riches et

variés.

Volonté de l’agglomération de se montrer innovante dans sa relation avec les

associations et de soutenir en lui-même le « fait associatif ».

La communauté d’agglomération Guingamp Paimpol souhaite mettre en œuvre un
véritable dispositif d’animation collaboratif et participatif de la vie associative :

 Création d’un poste de chargée de mission à la vie associative
 Un plan d’actions pour développer une politique de soutien
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LES CHIFFRES CLES SUR L’ AGGLOMÉRATION GUINGAMP PAIMPOL
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VIE ASSOCIATIVE

Près de 1200 
associations sur le 
territoire

40 associations 
conventionnées avec 
l’agglomération

1,2M€ de budget en 2019 150 000€ consacrés aux 

emplois associatifs
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LES AXES DE TRAVAIL

Partenariat d’actions

• Conventions d’objectifs et de moyens réunissant l’ensemble des services

• Transversalité, Suivi annuel avec mise en place d’un dialogue de gestion

Partenariat évènementiel

• Evènementiel dont la vocation première est de renforcer l’attractivité du territoire et de 
donner une visibilité à l’action de l’agglomération. 

• Soutien technique et financier

Soutien au fait associatif

• Partenariat avec le Mouvement associatif de Bretagne (formations, assises..)

• Outils : soutien à l’emploi (EAL, SC…), espace d’expression de la démocratie participative, 

• Travail en commun avec les autres partenaires (ADESS, Département, DDCS…)



VIE ASSOCIATIVE
LA MISSION VIE ASSOCIATIVE

• Mise en place de partenariats pluriannuels avec les
associations conventionnées : + de lisibilité pour les associations.

• Conforter l’engagement associatif :
 Soutien à l’emploi : Financement d’emplois associatifs locaux

 Développement de 5 missions de service civique en appui aux projets des associations du territoire.

• Réalisation d’un diagnostic de la vie associative locale (nombre,
localisation, thématique)

• Soutien en nature : mise à disposition d’équipements communautaires et de

d’éléments de communication.
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LA MISSION VIE ASSOCIATIVE
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• Animer la vie associative en lien avec les partenaires :
rencontres, échanges, outils de soutien (informations, mutualisation,

formations…).

• L’objectif est de repenser la relation collectivité / associations et 
de créer du lien, faire ensemble.

• Groupe de travail vie associative réunissant les associations 
volontaires : espace de dialogue, état des lieux, co construire la 
politique vie associative, organisation des rencontres de la vie 
associative le 28/09/2019…



LES OUTILS DE 
COMMUNICATION DE 
L’ AGGLOMERATION



PRÉSENTATION DE L’ AGGLOMÉRATION
LES OUTILS DE COMMUNICATION

9

Le site internet
www.

guingamp-paimpol-agglo.bzh

Et bientôt le magazine de l’Agglomération

Sans oublier Les affiches, flyers, dépliants sur l’Agglomération et ses 
services

Facebook

Guingamp-Paimpol agglo

Le numéro unique

02 96 13 59 59
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Le site internet
www.

guingamp-paimpol-agglo.bzh

Facebook

Guingamp-Paimpol agglo

Le numéro unique

02 96 13 59 59

L’adresse électronique

contact@guingamp-paimpol.bzh

Pour nous 
contacter

Pour rester 
informer


