
 

 

 

 

C’est parti pour les états généraux de l’engagement associatif et du bénévolat. Le 19 mai dernier, Nathalie 
SARRABEZOLLES, présidente du Conseil départemental du Finistère en compagnie de Yannick Hervé, président du 
Mouvement Associatif de Bretagne ont présenté l’évènement du 1er juillet à la presse. Cette conférence a permis de 
rappeler les enjeux de cette journée et son déroulement. Vous trouverez en pièces jointes, deux articles tirés des 
journaux. 
L’évènement est lancé, pour vous donner une idée du contenu de cette journée, nous avons établis un 
préprogramme sur l’espace collaboratif dédié à l’évènement. Vous trouverez également en pièce jointe le dossier de 
présentation des Etats généraux de l’engagement associatif et du bénévolat.  
 

 

 

Comme nous avions déjà eu l’occasion d’en discuter avec une bonne partie d’entre vous, nous avons  besoin de 

toutes les bonnes volontés pour faire de cet événement partagé une réussite ! Vous voulez animer le forum 

participatif ? Vous avez des suggestions d’intervenants sur les tables rondes ou ateliers ? Vous voulez participer à la 

construction du livre blanc en devenant « rapporteur », « butineur » …  ? N’hésitez pas à nous le faire savoir, à nous 

contacter pour toutes questions, conseils, remarques via le mail alasso@finistere.fr Nous avons besoin d’avoir des 

réponses assez rapidement car une journée de « formation » est prévue le 7 juin prochain à la maison du 

département. 

Un formulaire d’inscription est d’ailleurs disponible sur le site du Conseil départemental : 

http://www.finistere.fr/Actualites/A-l-asso-le-1er-juillet  
 

 

 

Initialement prévu le 31 mai, le prochain comité consultatif évolue pour devenir une journée de travail et de cohésion 

dédiée à l’animation générale de cette grande journée du 1er juillet. Ainsi, le mardi 7 juin, en présence d’une 

structure spécialisée dans l’organisation d’événement contributif, nous vous accueillerons pour travailler ensemble 

au bon déroulement des Etats Généraux. Que vous animiez un atelier, que vous soyez présents au sein du pôle 

ressources, que vous participiez au forum participatif, nous invitons l’ensemble des acteurs de cette journée. Ce 

moment en commun permettra également de répondre à toutes les questions et de vous distribuer tous les éléments 

visuels de communication pour le Jour J (affiches, flyers …). Un déroulé précis de cette journée vous sera 

prochainement adressé. Nous comptons sur votre présence. 

 

 

Parmi les bonnes volontés figurent également notre capacité à diffuser l’information sur la tenue de ces états 

généraux dans nos réseaux, structures, cercles de connaissances … Le département du Finistère joue le jeu à fond 

en mettant en œuvre une véritable « stratégie de communication » : création d’un événement Facebook, dossier 

principal du magazine Penn Ar Bed, création de bannières web, affiches, flyers … Vous trouverez en pièces jointes, 

les éléments pour communiquer dont le dossier de présentation mais aussi des visuels (flyer, affiche, bandeau web).  
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