
Associations et crise sanitaire
Vie associative et politiques territoriales

Engagement associatif chez les jeunes
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Thématique n°1 : La vie associative face
aux conséquences de la crise sanitaire

état des lieux des effets de
la crise sanitaire
liste des pratiques à garder
recensement des besoins

A partir de la "marguerite" de la
Qualité de Vie dans l'Association,
proposée par l'Aract Occitanie : 



département d'Occitanie en 
 créations d'associations par
habitants

Thématique n°1 : La vie associative face
aux conséquences de la crise sanitaire

Intervention de la DRAJES Occitanie

Dynamique de la vie associative gersoise Dispositifs d'aides

bénévoles44 000

1er

FONJEP Jeunes

Pass' Sport

Prév'Asso

FDVA

Compte d'Engagement Citoyen

https://www.fonjep.org/content/fonjep-jeunes-une-aide-a-lemploi-des-jeunes-dans-les-associations
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://franceactive-occitanie.org/decouvrir-france-active/accompagner-en-situation-de-crise/
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-benevole.html
https://www.associations.gouv.fr/fonjepjeunes.html
https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
https://franceactive-occitanie.org/decouvrir-france-active/accompagner-en-situation-de-crise/
https://www.associations.gouv.fr/FDVA.html
https://www.associations.gouv.fr/le-compte-benevole.html


Thématique n°2 : Vie associative et
politiques territoriales

Témoignages d'élu.e.s en préambule Comment intégrer les associations ?

Comment les assos contribuent au
"mieux vivre ensemble" ?

Intégration des besoins associatifs
dans le projet de territoire

Co-construction

Conventionnement
Charte éco-citoyenne

Informer sur les appels à projet

Mutualisation

Espaces de Vie Sociale



Thématique n°3 : Engagement associatif
chez les jeunes

Fiche repère : La participation
associative des jeunes

Intervention de l'INJEP

un élan particulier chez les jeunes
(16-24 ans)
Les attentes
Les inégalités dans la participation

https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/07/FR57_participation_asso.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2021/07/FR57_participation_asso.pdf


Thématique n°3 : Engagement associatif
chez les jeunes

Quel engagement des jeunes gersois ?

Comment intégrer les jeunes dans les asso ?

Multi-engagement

Engagement familial
Surreprésentation des hommes

Motivations

Partage de responsabilités

Parrainage
Confiance



Thématique n°3 : Engagement associatif
chez les jeunes

Challenge du jeune bénévole 

Ouvert aux jeunes gersois.e.s, de 12 à 25
ans, exerçant une activité bénévole au
sein d’une ou plusieurs associations depuis
au moins un an et dont le siège social est
situé dans le département du Gers.

Candidatures

14 6
Jeunes 

récompensé.e.s



Et après ? ...Perspectives

Programme de formations Création d'un forum
de l'engagement et du
bénévolat

Mise en place de nouveaux
outils de communication 

Développement du réseau
d'accompagnement à la
vie associative

Organisation d'un challenge
départemental de don du sang

Renouvellement du challenge
du jeune bénévole



Pour aller plus loin !

Compte rendu complet

Livret d'accueil

Revue de presse Site web Info'Asso 32

TELECHARGEZ les bilans 

Vidéo de la journée

http://infoasso32.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bilan_rencontres-vie-asso32_2021_compressed.pdf
http://infoasso32.fr/wp-content/uploads/2021/12/revue-de-presse_rdva2.pdf
http://infoasso32.fr/wp-content/uploads/2021/12/livret-accueil_bilan_compressed.pdf
http://infoasso32.fr/
http://infoasso32.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bilan_rencontres-vie-asso32_2021_compressed.pdf
http://infoasso32.fr/wp-content/uploads/2021/12/livret-accueil_bilan_compressed.pdf
http://infoasso32.fr/wp-content/uploads/2021/12/revue-de-presse_rdva2.pdf
http://infoasso32.fr/
https://youtu.be/i_JCqHx95H8
https://youtu.be/i_JCqHx95H8


Evénement coordonné par la direction des services départementaux de l’Education Nationale du Gers et
son Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports, en partenariat avec le Centre de

Ressources et d’Information pour les Bénévoles du Gers et les acteurs locaux de la vie associative.


