Forum associatif
Place de Jaude Rue Blatin Clermont-Ferrand Place de Jaude Place de Jaude
Mesdames, Messieurs les Président.e.s et responsables d’associations,
Ce sont plus de sept mille associations qui, par leur dynamisme et investissement, contribuent à la vie
culturelle, sociale et solidaire de notre ville.
Nombreuses ont été impactées par la crise sanitaire et, face à ces diﬃcultés, la Ville s'engage à soutenir et faire
vivre le riche tissu associatif de Clermont-Ferrand. Si l'édition 2020 du Forum des associations ne s'est pas
tenue, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous espérons vous revoir en cette rentrée 2021 !
L'événement aura lieu le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 17h, place de Jaude à Clermont-Ferrand.
Cette année le forum portera sur la thématique générale "Mon engagement associatif" et se partagera en
quatre espaces distincts :
espace nature et transition : environnement, mobilité / déplacement, déchets, énergie
espace solidarité : action sociale, solidarité internationale, publics fragilisés
espace activités / loisirs / culture
espace militantisme / économie sociale et solidaire
Ce temps fort de la vie associative est l'occasion pour les Clermontois de recueillir des informations, rencontrer
les équipes qui font vivre les associations et pourquoi pas de s’inscrire ou s’engager dans une activité.
Si vous souhaitez vous inscrire vous avez jusqu’au lundi 28 juin 2021. A cet eﬀet, vous trouverez en pièce jointe
un document à remplir et à nous retourner à l'adresse mail suivante : forum-associatif@ville-clermont-ferrand.fr
Les 300 premières associations inscrites disposeront d’un stand sur le forum. Elles pourront également proposer
des animations sur un espace dédié.

Au plaisir de vous revoir.
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