Compte rendu 1ère Formation action
Associations – collectivités / 15.10.2020 / Bourbriac
Formation-Action : "Associations-collectivités : Comment organiser la vie associative sur
notre territoire ? "
J1 : 15 octobre : 18h00-21h00 : « Photographions le territoire à travers les pratiques » à Bourbriac

1- Présentation de la dynamique de travail initiée sur le territoire de Guingamp Paimpol
agglomération autour de la vie associative et de la formation-action.
Forum ouvert autour de 4 espaces différents :
- La dynamique engagée depuis 2018, sur le territoire autour de l’organisation de la vie associative : Les
actions réalisées ; l’organisation des rencontres de la vie associative, la mise en place du groupe de travail
vie associative…
- La charte d’engagements réciproques : son contenu, sa démarche d’écriture et sa fonction aujourd’hui sur
le territoire & l’accompagnement du Mouvement associatif de Bretagne
- L’enquête auprès du secteur associatif et ses principaux résultats
- La formation-action : Présentation des enjeux, des objectifs, du programme
Rappel des objectifs de ces temps de formation :
Permettre aux élus locaux, aux agents des collectivités et aux acteurs associatifs participant à la
formation de se connaitre et de se construire une « culture commune » autour de la vie associative
Créer des espaces de réflexions, d’analyses de pratiques de débats et d’actions collectives autour des
problématiques rencontrées par les associations
Encourager l’interconnaissance, le partenariat, et la mise en réseau des acteurs
Les attentes des participants : Qu’est-ce que j’attends de ce processus de formation-action ? Quelles sont
mes doutes ? Quelles sont mes motivations à participer à ce processus de formation-action ? A quoi
j’aimerais arriver à la fin de cette formation ?

✓

Les associations du territoire et leurs problématiques sontelles représentées ?
✓ Sommes-nous ici pour justifier une ligne de crédits sans
résultat concret pour les associations elles-mêmes
✓ Complexité de l’entendue de l’agglomération
✓ 6 associations présentes 1275 associations sur le territoire

✓ Les échanges sont constructifs, je retirerais des idées à

appliquer sur le terrain
✓ Aucune dynamique ne peut émerger à partir des seules
directives des élus, seule l’implication sur le terrain des
associatifs peuvent la créer
✓ Nous existons à travers notre présence et des mots et des
maux peuvent s’exprimer
✓ Le réseau est la clé
✓ Créer ensemble : des idées, des idées
✓ La création d’une nouvelle dynamique

- Proposer mes compétences
- Obtenir des infos sur la vie
associative
- Obtenir des infos sur la gestion
du COVID 19
- M’informer
- Avoir des outils pour améliorer
la communication
- Obtenir de l’aide pour monter
un projet

- Faire du lien entre acteurs
- Aider au lien entre assos
- Rencontrer et agir
- Entendre les politiques et les
associations
- Savoir communiquer avec des
élus
- S’acculturer aux problèmes des
associations
- Comment aider les associations
en tant qu’élus

- Appréhender le travail possible
en commun
- Projet d’évènement sur le
territoire
- Imaginer un meilleur futur
- Relayer les travaux GPA sur ma
commune
- Comment GPA peut aider la vie
associative
- Se servir de l’équipement comme
comme plaque tournante
- Evaluer vision GPA sur les assos

2 - Cartographions la réalité associative de Guingamp Paimpol agglomération
Carte 1 : Réaliser une carte représentant l’ensemble des acteurs du territoire de Guingamp-Paimpol
agglomération (acteurs associatifs, élus/ collectivités). Décrire leur rôle en une phrase sur le territoire

-

Carte 2 : Réaliser une carte représentant les relations qui existent entre les différents acteurs qui animent la vie associative sur le territoire

-

Carte 3 : Réaliser une carte des problèmes rencontrés par les acteurs qui animent la vie associative du territoire

-

Carte 4 : Réaliser une carte « idéale » qui représenterait la dynamique associative sur le territoire dans 2 ans.

