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Trois jours avant le Jour J, le Conseil départemental du Finistère vous présente le programme des 
1ers Etats Généraux de l’Engagement Associatif et du Bénévolat, dénommé « A L’Asso » qui se tiendra 
samedi 1er juillet 2017 de 09h30 à 18h à la Faculté Pierre Jakez Hélias (UBO) de Quimper.  
 
Participation, contribution, échange, construction sont les maîtres-mots de ce premier 
rassemblement conçu pour toutes les familles d’associations, les bénévoles, les collectivités locales.    
 
09h45 : Ouverture par Nathalie SARRABEZOLLES, présidente du Conseil départemental du Finistère 
 
10h00 : Conférence Inaugurale « Associations et collectivités : pour une Co-construction des 
politiques publiques » Jean-Louis LAVILLE, professeur du CNAM, titulaire de la Chaire « Economie 
Solidaire » et enseigne dans le cadre du Master Sciences du travail et de la société « Ressources 
humaines et sociologie », et chercheur à l’IFRIS, où il coordonne l’axe « Innovation sociale » 
 
11h (45 minutes) : Table Ronde 1 « La coopération: une opportunité pour les associations sur 
leur territoire? Réflexions et enjeux autour de la mutualisation » avec Karine VAILLANT (espace 
associatif de Quimper), Yannick BIGOUIN (Mouvement Associatif de Quimper) Jacqueline PALIN 
(présidente du Comité Régional Olympique et Sportif CROS de Bretagne) et le Pôle d’Innovation 
Sociale du Pays de Brest  

En parallèle 
 

11h : 4 Ateliers – 45’ (30/40 personnes par salle sur un thème avec animateur):  
 
Comment faciliter la transmission de responsabilités au sein des associations? 
Quels accompagnements pour répondre aux besoins des associations et des bénévoles? 
Faire ensemble : construire un dialogue permanent entre acteurs du territoire 
Comment valoriser mon engagement bénévole? 
 
11h15 : Atelier numérique : « Communication digitale et numérique : la place de votre 
association sur internet et les réseaux sociaux » réalisé par SOLIDATECH (1h) 
 
11h45 : Pitch (présentations courtes & efficaces / 3’ + échanges) « Service civique, SVE, projet 
jeunes : Un premier pas vers l'engagement ? Une ressource pour mon association ? » 
 
12h : Table Ronde 2 « Relations associations/collectivités: quelles perspectives ? » Elyane 
PALLIER (conseillère départementale) Raymond JEGOU (Président de la fédération des centres 
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sociaux) Armelle PRIGENT LEMETAIS (Antenne CRESS du Finistère) Olivier DULUCQ (spécialiste des 
collectivités)  
 
12h30 : Pitch « Le mécénat de compétence: une ressource méconnue pour les associations » par 
Passerelle & compétence  
 
12h30 : Concours d’éloquence – « L’engagement, plaisir ou contrainte » avec 4 élèves de dernière 
année d’études de droit devant un jury composée de Nathalie SARRABEZOLLES, présidente du 
Conseil départemental, Jean-Jacques URVOAS, ancien garde des sceaux, Mathieu GALLOU, docteur 
en philosophie et président de l’UBO, Vincent LAURET, bâtonnier du Tribunal de Quimper  
 
13h15 : Atelier numérique « Financements participatifs : comment faire une campagne de 
crownfounding » réalisé par HELLO ASSO  
 
13h30 – 15h45 (2h15) : Grand Forum ouvert, participatif, collaboratif 
 
13h45 & 15h00 : Débat mouvant « Bénévoles, salariés, est-ce facile d'agir ensemble ? » 
 
14h : Table ronde 3 « Jeunesse et engagement: quels défis, quelle mobilisation ? » avec Ophélie 
FAUCON (Association Hip Hop New School), Louise VIGNAULT (Strollad La Obra), Guillaume 
LOUËRAT (projet Paupiette) et Romain ROLLAND (CRAJEP) 
 
14h30 : Atelier numérique « Collecte en ligne : adhésions, billetteries, formulaires de don ... » 
par HELLO ASSO 
 
15h : Table ronde 4 « L'engagement, quel apport pour le lien social et l’attractivité des 
territoires ? »  avec Michel JEZEQUEL (Directeur DON BOSCO), Yann FEREC (Association Arts à la 
Pointe), Yanig ROBIN (Maire de Plouguerneau) et Albine VILLEGER (chef de marque Tout Commence 
en Finistère » 
 
16h : Conférence de clôture « S'engager: pourquoi? Comment? L'engagement associatif et le 
bénévolat en 2017 » Hervé Serieyx, vice-président national France Bénévolat  
 
16h45 : Signature de la convention entre le Conseil départemental du Finistère et le Mouvement 
Associatif de Bretagne  
 
 

En parallèle – Toute la journée 
 
Contributions libres en permanence, cabine d’enregistrement, cueilleurs de paroles, construction du 
livre blanc …  
 
Un espace ressources avec des stands & permanences du Conseil départemental du Finistère, de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les 3 points d’appui (Espace Associatif de Quimper, 
REZAM & Semafor), un espace numérique (Hello Asso, Solidatech, Les Portes Logiques, l’association 
Infini), un espace Jeunesse (CRIJ, BIJ …)  
 
Un espace librairie avec Ravy / Un espace enfants (de 3 à 10 ans)  / Restauration sur place 


