Strasbourg le 26 novembre 2014.

Communiqué d’annonce

La Région Alsace et la CPCA Alsace Sara1,
partenaires de la Journée mondiale des bénévoles
Catherine Zuber, Conseillère Régionale d’Alsace, Présidente de la Commission Jeunesse,
Economie Sociale et Solidaire, et Frédéric Deck, Président de la CPCA Alsace SARA,
ouvriront la matinée d’échanges et de propositions sur le thème « Comment créer une
dynamique associative favorable à l’engagement bénévole ? », ce samedi 6 décembre,
à 8h45, à la Maison de la Région.
Ainsi, les participants débattront de leur place dans l'association : comment le
bénévole est-il accueilli, comment l'association peut-elle lui « donner envie » de s'y
engager, comment l'association peut-elle favoriser sa prise de responsabilité ?
L'objectif de ce temps d'échanges et de propositions est d'amener les responsables
associatifs et les bénévoles à réfléchir à la place de ces derniers dans l'association, de
donner des pistes d'actions concrètes et de favoriser les rencontres inter-associatives.
Pour favoriser les échanges et le partage de connaissances, de points de vue, des ateliers
participatifs seront proposés, animés par les acteurs de l'éducation populaire de façon
ludique et mobilisatrice, en présence des comédiens improvisateurs de la compagnie
Inédit Théâtre. Plus de 150 bénévoles ont participé à la précédente édition, l’année
dernière.
***

Participation gratuite - inscription obligatoire en ligne sur www.reseau-sara.org
Renseignements : journee-du-benevolat@reseau-sara.org
***

Programme de la matinée :
-

8h45-9h15 : accueil et inscription aux différents ateliers,
9h15 : mot de bienvenue par Catherine Zuber et Frédéric Deck,
9h30-12h15 : deux temps de travail en ateliers, animés par les acteurs de l’Education
populaire pour faire réagir, innover, échanger et initier de nouveaux projets, autour de
3 thèmes :

1 Conférence Permanente des Coordinations Associatives - Soutien aux Associations en Région Alsace

•

-

Donner envie : Comment l'association communique-t-elle sur ses valeurs et
son projet ? Comment donne-t-elle envie au bénévole de s'engager ?
• Accueillir : Comment le bénévole est-il accueilli ? Quelle place lui donne-t-on
dans l'organisation ?
• Transformer l'essai : Le bénévole s'engage, agit, prend des initiatives, a des
responsabilités. Comment l'encourager dans la durée et valoriser son
engagement ?
12h15-13h00 : temps de restitution avec les comédiens improvisateurs d'Inédit
Théâtre,
13h00 : cocktail déjeunatoire.
***

A propos de la CPCA Alsace SARA :
La CPCA Alsace SARA regroupe 21 structures de soutien aux associations : AFGES, Alsace
Active, Alsace Nature, APDSU, ARIENA, Archimène, Chambre de Consommation d’Alsace,
CRAJEP, FDMJC 67, FDFC 68, Force Jeune, FDCSC 67, Maison des Associations de
Strasbourg, Institut de Droit Local, Ligue de l’Enseignement Alsace, URBA, UDMJC 68,
URAT – AJA, URAF, URIOPSS, URSIEA.
Son objet est de regrouper et défendre les acteurs de la vie associative alsacienne, tout en
leur apportant un soutien technique de qualité.
La CPCA Alsace SARA mène des actions de formation des bénévoles, développe des outils
pratiques accessibles sur le site www.reseau-sara.org et propose des temps d’échanges et
de réflexion sur le fait associatif en Alsace, pour que la place et le rôle des associations dans
la vie sociale et économique de la région soient reconnus à leurs justes valeurs.
***

La Région Alsace, consciente de l’importance des enjeux économiques, sociaux et sociétaux
de l’ESS, s’est engagée dans une politique volontariste avec, en particulier, la signature
d’une convention-cadre en 2011 avec les acteurs de terrain, ainsi qu’une convention tripartite
2012-2014 avec l’Etat et la Chambre régionale de l’ESS, en faveur du développement et de
la pérennisation de ce secteur.
Cette politique s’illustre par le soutien de la Région aux principaux acteurs de l’ESS, tels que
la CRESS, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), Alsace Active, l’Union
Régionale des Sociétés Coopératives de Production (URSCOP) ou encore l’URSIEA.
***
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