ÉDITORIAL

JEUDI 4 OCTOBRE

Le tissu associatif est particulièrement dense et riche à Angers. Notre ville compte plus de 1400 associations qui, chacune à leur niveau et dans leur domaine de compétences,
sont des acteurs incontournables du vivre ensemble.

Rallyes découverte

Tout au long du mois d’octobre, « Cité engagée » est l’occasion de mettre en lumière et en valeur ce dynamisme,
qui est avant tout celui des milliers de bénévoles investis
au sein des associations tout au long de l’année. C’est aussi
le moyen pour la Ville d’Angers de fédérer les énergies au
travers des différentes formes de soutien qu’elle propose aux
côtés de ses partenaires.

De 14h à 20h
Cité des Associations
58 bd du Doyenné – Angers

BESOIN D’ANNONCER VOS ÉVÉNEMENTS ? DE LOUER DU MATÉRIEL ? DE RÉSERVER UNE SALLE ?
DE CONNAÎTRE LES AIDES DE LA VILLE D’ANGERS, D’ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES ?

Venez découvrir les différentes formes de soutien proposées par la ville et
ses partenaires, les dispositifs d’accompagnement pour les associations et
rencontrer les associations résidentes à la Cité des associations.

Depuis plusieurs années, la municipalité a fait le choix d’un partenariat étroit avec les associations.
Après le forum Agora, qui a lieu tous les deux ans, « Cité engagée »
est le témoignage que nous avons à cœur de renforcer encore cette
collaboration.

En présence de Christophe Béchu, maire d’Angers
• 14h : Ouverture

Christophe BÉCHU

• Rallyes ludiques (sur inscription : www.angers.fr/cite-engagee - places limitées)
3 départs : 15h – 16h30 – 18h

Maire d’Angers

Si vous êtes une personne ayant des besoins d’accessibilité,
merci de prendre contact avec le service vie-associative@ville.angers.fr
• Des stands de partenaires ressources associatifs
Accès libres en continu pour découvrir les outils ressources (Compte A’tout association,
le guide des aides, le portail des associations, ressources documentaires…) accompagnés
par des professionnels.

est une série d’évènements ayant
tous pour ambition de soutenir
l’engagement associatif.
4 octobre — Rallyes découverte
Toutes les ressources offertes par la Ville et ses partenaires
aux associations angevines
9 octobre — Bénévolat, pourquoi pas moi ?
Le bénévolat vous intéresse ? Venez préciser vos souhaits, vos savoir-faire,
vous êtes invités à vous investir, à vous engager !
11 octobre — Coopération entre associations : Et si on se lançait ?
Comprendre les mécanismes de construction d’une coopération réussie
12 octobre — Le mécénat de compétences, comment ça marche ?
Qu’est-ce que cela peut apporter à mon association ?
1ère journée marathon angevine du mécénat de compétences avec à 17h
la présentation de ce que cette journée aura produit pour trois associations
qui ont tenté l’aventure
18 octobre — La rentrée des solidarités
19 octobre — Inventons l’engagement de demain
Journée départementale organisée par l’Etat et le conseil départemental
à St Jean-de-Linières

• Des ateliers programmés dans l’Espace numérique associatif
(sur inscription : www.angers.fr/cite-engagee - places limitées)

À chaque
événement,
ses publics :

• 16h : Création d’affiche
• 17h : Montage vidéo (venez avec vos photos !)
• 18h : La collecte en ligne : du financement participatif à la gestion des adhésions
en passant par l’organisation d’événement
• 19h30 : Cocktail-anniversaire pour les 5 ans de la Cité des associations
(sur inscription : www.angers.fr/cite-engagee)

MARDI 9 OCTOBRE

Bénévolat,
pourquoi pas moi ?

De 14h à 20h30
Cité des Associations
58 bd du Doyenné – Angers

VENDREDI 12 OCTOBRE

Mécénat de compétences,
pourquoi pas vous ?

De 17h à 19h
Cité des Associations
58 bd du Doyenné – Angers

VOUS SOUHAITEZ DONNER DE VOTRE TEMPS,
PARTICIPER À UNE ACTION CITOYENNE, AGIR CONCRÉTEMENT SUR LE TERRAIN ?

ENVIE DE DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE COLLABORATIVE, RENCONTRER LES TALENTS DES ENTREPRISES D’ANGERS
QUI PARTICIPENT À CE DÉFI, ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES NOUVELLES NÉCESSAIRES AUX PROJETS ASSOCIATIFS ?

Venez découvrir les missions auxquelles vous pouvez participer pour aider
et soutenir les associations angevines.

Première journée dédiée à la collaboration entre les entreprises locales
et les associations d’Angers.

En présence de Michelle Moreau, 1re adjointe au Maire, chargée de la Vie
associative, de la Citoyenneté et de la vie des quartiers et Françoise
Le Goff, adjointe chargée des Solidarités actives et de l’Intégration

En présence de Michelle Moreau, 1re adjointe au Maire, chargée de la Vie associative,
de la Citoyenneté et de la vie des quartiers et Jean-Pierre Bernheim,
chargé du Développement économique et du Marché d’intérêt
national (MIN)

Bourse au bénévolat, témoignages, échanges avec des partenaires
associatifs, expositions, stand d’information « je m’informe, je m’engage pour
bien vivre ma retraite », présentation du Compte Engagement Citoyen…
— Entrée libre

Les participants aux ateliers vous invitent à échanger sur leur
expérience de la journée. Le mécénat de compétences, qu’est-ce
que c’est ? À quoi cela peut me servir concrètement ?
Alors si vous êtes une entreprise ou une association qui souhaite
faire bouger l’écologie et la solidarité à Angers et si vous
souhaitez permettre à vos collaborateurs de vivre un
événement collaboratif, rejoignez-nous !

JEUDI 11 OCTOBRE

Coopération entre associations,
et si on se lançait ?

De 9h30 à 14h
Cité des Associations
58 bd du Doyenné – Angers

PARCE QU’ON SE QUESTIONNE : C’EST QUOI, LA COOPÉRATION ?
EST-CE QUE JE VAIS PERDRE L’IDENTITÉ DE MON ASSOCIATION ? EST-CE QUE JE VAIS CONSERVER MES VALEURS ?

La coopération, on en parle beaucoup, on agit souvent, on hésite parfois !
Venez vous former de façon ludique et échanger sur la coopération et ses atouts
• 9h30 : Accueil autour d’un café
• 10h-13h : Formation ludique
• 13h-14h : Echanges et partages d’expériences
Inscription et informations supplémentaires
Inscription : https://goo.gl/uUupkQ
Télécharger la présentation : https://goo.gl/BoVDDk

JEUDI 18 OCTOBRE

4 e Rentrée des Solidarités

De 13h30 à 19h
Théatre Le Quai
Cale de la Savatte – Angers

En présence de Christophe Béchu, maire d’Angers et Françoise Le Goff, adjointe chargée
des Solidarités actives et de l’Intégration
Aventuriers du vivre ensemble en 2016, tisseurs de liens en 2017, l’édition 2018 invite chacun
d’entre nous à la bienveillance envers lui-même et les autres. Venez vivre une nouvelle aventure
humaine pour tisser les fils de la bienveillance sur le chemin de la vie et des rencontres.
A Angers, les visages de la solidarité sont innombrables.
Découvrons-les ensemble !
Au programme : rencontre avec Anne van Stappen, auteure du
best-seller « Ne marche pas si tu peux danser » et conférencière en
bienveillance relationnelle, un décor surprenant, des ateliers captivants,
des animations étonnantes, des expositions, vidéos et échanges
autour de projets innovants solidaires...
Venez vivre un moment de partage et de convivialité.
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Angers

VENDREDI 19 OCTOBRE

De 14h à 20h
Espace Galilée
Allée de la Chatellerie
Saint-Jean-de-Linières

Inventons
l’engagement de demain
RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DE LA VIE ASSOCIATIVE

Conférence – Ateliers des possibles- Retours d’expériences
Une demi-journée d’échanges et d’information à
destination des responsables associatifs, des bénévoles
et des élus locaux du Maine-et-Loire.
Organisé par le Département de Maine-et-Loire
Préfecture de Maine-et-Loire - Mouvement associatif

Toutes les infos sur
angers.fr/cite-engagee

Nos partenaires
AGE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS • ASS. POUR L’INTÉGRATION DES FEMMES
AFRICAINES (AIFA) • ANGERS LOIRE DÉVELOPPEMENT (ALDEV) • BANQUE ALIMENTAIRE DE

MAINE-ET-LOIRE • CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ANGERS (CCAS) • CENTRE D’AIDE À LA VIE
ASSOCIATIVE DE MAINE ET LOIRE (CAVA 49) • CERFRANCE MAINE-ET-LOIRE • CRÉDIT MUTUEL • DÉPARTEMENT
DE MAINE-ET- LOIRE • ESCA’L - ADAPEI 49 • FONDES PAYS DE LA LOIRE • FRANCE BÉNÉVOLAT • FÉDÉRATION DES
ŒUVRES LAÏQUE DE MAINE-ET-LOIRE (FOL 49) • GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE ANGERS (OXYGEM) • HELLO ASSO •
IMPACT ET ENVIRONNEMENT • KEOLIS ANGERS • LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT PAYS DE LA LOIRE (FOL 49) •
GROUPE LA POSTE • LE MOUVEMENT ASSOCIATIF PAYS DE LA LOIRE • LES FRANCAS PAYS DE LA LOIRE
• L’INSTANCE RÉGIONALE EN ÉDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ DES PAYS DE LA LOIRE
(IREPS PAYS DE LA LOIRE) • PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE • RADIO CAMPUS «MURMURES»
• RECHERCHES ET SOLIDARITÉS (R&S) • RESTORIA • RESTOS DU CŒUR DE MAINE-ETLOIRE • SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ANGERS • STRUCTURES-ARTISTES ASSOCIÉS
SOLIDAIRES (SAAS) • TERRE DES SCIENCES • UN PAS DE CÔTÉ • UNION
NATIONALE DE FAMILLES ET AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU
HANDICAPÉES PSYCHIQUES (UNAFAM) • UNIS
CITÉ • WE ACT • UNIFORMATION
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