
Séminaire ouvert à tous, 
dans la limite des places 
disponibles

Séminaire

29 et 30 novembre 2012

dans les nouveaux locaux de la CPCA Midi-Pyrénées

Centre Associatif ANADYR

108 Route d’Espagne Toulouse

Invitation

Renouvellement et Rajeunissement 

des instances associatives

En partenariat avec le Groupe Local de Recherche Pluridisciplinaire 
du Nord-Midi-Pyrénées (GLRPMip) de l’IUT Toulouse 2 Figeac et l’UMR 
EFTS (Éducation Formation Travail Savoirs).

Trouver des bénévoles s’investissant dans les actions est vraiment 
crucial pour nombre d’associations, et c’est déjà une tâche 
compliquée. Mais comment amener ceux que l’on arrive à impliquer 
dans l’action associative à prendre des responsabilités ? La question 
de l’engagement des bénévoles dans les fonctions de dirigeant des 
associations, du renouvellement des instances dirigeantes et de leur 
rajeunissement dans les associations relèvent d’un réel enjeu sociétal 
qu’il est utile d’éclairer.

Au cours de ce séminaire nous pourrons ensemble réfl échir, 
inventorier des pistes d’actions et des préconisations à partir 
des différents travaux réalisés dans l’année sur la question du 
Renouvellement et du Rajeunissement des instances 
dirigeantes associatives en Midi Pyrénées 

Un partenariat avec :   



Jeudi 29 novembre 2012

• 9h15 - 9h45 : Accueil 
• 10h - 12h30 : Session de travail sur les pratiques d’engagement, sous forme 

d’ateliers participatifs
• 14h - 18h00 : Présentation d’outils, éclairages par différents travaux de 

recherche. Discussion des résultats avec la salle

avec notamment à partir de 16H30 :
Ateliers de travail animés par des jeunes engagés dans des associations autour de 
la valorisation de l’engagement associatif des jeunes. Cette initiative a été conduite 
par la Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées dans le cadre de l’appel à projets du 
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse avec l’objectif d’engager une dynamique 
de réfl exion autour de l’accompagnement à la prise de responsabilité associative des 
jeunes. La délégation du groupe de jeunes souhaite échanger avec des responsables 
associatifs et construire un cadre qui favorise une amélioration de la reconnaissance 
des parcours d’engagement dans les associations.

• 18h00 : Quelques discours, Présentation de la vidéo réalisé, échanges avec les 
jeunes

• 19h00 - 21 H00 : apéro dinatoire avec présentation scénique de productions 
culturelles de jeunes.

Vendredi 30 novembre 2012
• 9h30 : Accueil 
• 10h - 12h30 : Travaux collaboratifs (suite des ateliers participatifs)
• 14h - 15h45 : Ateliers de synthèse et de mise en forme des préconisations
• 15h45 - 16h30 : évaluation
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CPCA MIDI-PYRÉNÉES 

michel.montagne@cpca.asso.fr

www.cpca-midipyrenees.asso.fr

15h45  16h30 : évaluation

CPCA MIDI-PYRÉNÉES

michel.montagne@cpca.asso.f

pca midipyrenees.asso.f

les 29 et 30 novembre 2012 à 9h00

Au Centre Associatif Anadyr

108 route d’Espagne - Toulouse

Ce séminaire est ouvert à tous et gratuit repas compris. Comme il est important 

de participer à l’ensemble des travaux, il est obligatoire de s’inscrire en ligne afi n 

de faciliter le travail d’organisation de celui-ci, merci de bien vouloir remplir le 

bulletin de participation, en cliquant sur le lien suivant site de la CPCA MP : 

http://6ble.com/seminaire


