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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Villeurbanne, le 23 mai 2018  

Rencontres nationales du Réseau des Maisons des 

associations du 6 au 8 juin à Villeurbanne 
 

Du 6 au 8 juin, la ville de Villeurbanne accueille les 48e Rencontres 

nationales des Maisons des associations au Palais du travail. Ces 

rencontres réunissent des élus, directeurs et techniciens, experts de la 

vie associative de la France entière. Cette année, autour de la 

thématique de la co-construction.  

 
Le thème des Rencontres nationales des Maisons des associations organisées du 6 au 
8 juin à Villeurbanne porte sur la notion de co-construction, qu’il s’agisse de la 
coopération entre associations, des relations entre les collectivités et le secteur 
associatif ou des partenariats entreprises-pouvoirs publics-associations (comme le 
mécénat de compétence par exemple). Ces rencontres vont permette aux Villes 
d’échanger sur leurs expériences et sur les bonnes pratiques à adopter…Trois jours 
rythmés par des tables rondes, des ateliers et la présentation de travaux de recherche 
sur les politiques publiques notamment. 
 
Les Maisons des associations sont implantées dans plusieurs villes de France, dont 
Villeurbanne. Elles ont pour missions premières d’être un lieu de conseil et de 
formation pour les associations dans tous les aspects de leur vie et structure : 
création, développement, obstacles rencontrés… Ce sont aussi des espaces d’accueil, 
de rencontres et d’échanges. Si la vie associative est plutôt dynamique sur le territoire 
national, certaines structures restent fragiles (faiblesse des moyens, durée de vie 
parfois très brève, isolement). L’objectif de ces rencontres est également de pouvoir 
les accompagner au mieux, proposer des solutions concrètes à leurs difficultés, 
accroitre l’efficacité de leurs actions et soutenir l’émergence de projets. 
 
Au programme :  
-Mercredi 6 juin : assemblée générale du réseau. Table ronde sur la concertation 
nationale en cours «Pour une politique de vie associative ambitieuse et le 
développement d’une société de l’engagement », avec : 

- Yann Joseau, Conseiller auprès du haut-commissaire à l’Economie sociale et 
solidaire et à l’innovation sociale. 

- des représentants des principaux réseaux du monde associatif : Le 
Mouvement associatif, le Collectif des Associations Citoyennes, le Réseau 
National des Maisons des Associations.  

-Jeudi 7 juin matin : ateliers et après-midi : présentation des principaux travaux de 
recherche en cours (recherche-action menée par le Conservation national des arts et 
métiers sur la co-construction des politiques publiques en matière de vie associative).  
-Vendredi 8 juin, bilan et préparation de la prochaine édition du 12 au 14 décembre à 
Mulhouse. 


