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Dés 18h30  accueil
conférence-débats
témoignages

toutes les réponses pratiques 

à l’espace alizé De la MaiF

jeudi 30 novembre 2017

Comment s’y prendre ?

valoriser
le rôle 
d’une association
locale 

entrée
libre

Avec la collaboration de



Devant les diminutions des aides publiques, les changements des modes 
d’engagement des habitants, la nécessité d’évoluer dans un monde qui bouge, 
d’interroger nos modes de fonctionnement, il paraît important de s’arrêter et de 
s’interroger sur l’utilité de l’action de nos associations pour notre société.

Comment pouvons-nous mieux valoriser nos actions auprès des partenaires 
historiques (financiers ou non) ? Avec quels outils pouvons-nous interroger 
nos activités, nos modes de fonctionnement, notre image ? Comment mieux 
répondre aux demandes d’évaluations des financeurs de l’action associative ?

La formation et l’outillage des bénévoles, mais aussi des salariés, deviennent des 
enjeux importants pour relever le défi des nouvelles relations qui se développent entre 
les associations et leurs divers partenaires.

Cette soirée a pour ambition de préciser et d’illustrer la notion d’utilité sociale 
de l’action associative.  Elle reviendra sur l’esprit de la loi ESS du 31 juillet 2014 qui 
définit son cadre réglementaire. À l’appui d’exemples, elle questionnera l’intérêt de 
se voir reconnaître par l’État la qualité « d’association d’utilité sociale ». À l’issue de la 
conférence, un temps d’échange sera proposé ainsi que des outils et des formations, 
au service d’une meilleure valorisation de l’utilité sociale des associations locales.

18h31 ACCueil 
Ouverture et accueil par le représentant de la MAIF, 
par Mme Brandeau, Présidente de la Ligue de l’enseignement, 
représentante du collectif de formation des bénévoles et
co-organisateur et par Mme le Préfet ou le Directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations
19h ConférenCe 
Comment valoriser le rôle d’une association locale ? 
Par Hélène DUCLOS, consultante-experte en évaluation 
de l’utilité sociale et en impact social, 
Gérante de Transformation Associés.
20h témoignAges
Témoignages et exemples de mesure de l’utilité 
sociale suivi d’un débat avec les participants
21h Clôture
Par Mme le Préfet ou le Directeur départemental 
de la cohésion sociale et de la protection des populations
21h18 buffet

Hélène DUCLOS

renseignements
et insCription 
> Evelyne AUZURET 
    au 05 49 77 38 77 
> Isabelle JARRY 
    au 05 49 17 27 07
Inscription en ligne sur 
http://formationdesbenevoles79.fr

jeudi 30 novembre 2017 à l’espace alizé De la MaiF
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valoriser le rôle 
d’une association locale 
Comment s’y prendre ?
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