Le Forum des associations aura lieu le 14 septembre 2019
place de Jaude !
Évènements

Le 23ème Forum des associations, rendez-vous incontournable des associations clermontoises avec les
habitants, s’annonce toujours aussi dense et festif.
Plus de 280 associations ont répondu à l’appel, désireuses de présenter et valoriser leurs actions. La diversité
est de mise.
Que vous soyez bénévole ou citoyen, vous trouverez vos réponses. Les associations clermontoises contribuent
chaque jour à l'eﬀervescence de notre ville. Elles participent à la cohésion sociale et à la solidarité. La Ville de
Clermont-Ferrand propose diﬀérents leviers pour soutenir la dynamique associative, les projets, et les bénévoles
qui enrichissent la vie locale.

Un évènement pour :
Valoriser la dynamique associative clermontoise : plus de 2000 associations actives sur le
territoire – 280 seront présentes lors du Forum
Accompagner les associations dans leur présentation et leur rencontre avec le grand public –
Un bel exemple : le lancement du Portail Internet Associatif
Répondre à une forte attente des publics sur cette période de rentrée scolaire, temps
d’inscription annuelle aux activités de loisirs ou d’engagement bénévole
Informer, découvrir ou redécouvrir les activités présentées
Présenter le Réseau des Espaces Partagés (REP) : près de quarante associations offrant des
projets intégrés, adaptés et innovants, dans une démarche de développement durable et avec
un esprit de communauté partagée (le Jardin de Fontgiève, deux AMAP, la Coop des Dômes,
Accolab, Terra Preta, le CPIE, un café lecture et un café couture, le Conservatoire Des
Espaces Naturels, etc…)

Les thématiques
Jeux - Loisirs
Activités physiques et de loisirs
Culture : arts graphiques, de la rue, spectacle vivant, patrimoine…
Solidarité nationale et internationale
Défense des droits
Nos ainés
Santé et Handicap
Mouvements d’éducation populaire - Animation jeunesse et familles
Economie Sociale et Solidaire - Emploi - Formation – Insertion
Prévention routière
Vie des quartiers
Développement durable – Défense des animaux
Réseau des Espaces Partagés

Animations, démonstrations et rencontres dans une ambiance conviviale sont au

programme ! Venez nombreux !

Assos 2.0
La Municipalité a voulu se doter d'un outil plus accessible, plus intéractif et plus facile à
actualiser. Grâce à ce portail, les Clermontois auront plus facilement accès aux informations du
monde associatif. Cet outil constitue également une vitrine extraordinaire pour les associations,
qui vont énormément gagner en visibilité. Associations et internautes pourront accéder très
facilement à une multitude de fonctionnalités :
•
Un « Annuaire » (avec moteur de recherche par nom, mot-clé, thème…) avec toutes les
informations utiles et les coordonnées de l'association, ainsi que des photos et vidéos
•
Un « Agenda » listant l’ensemble des événements associatifs à venir
•
Une rubrique « Emploi / bénévolat » pour mettre en relation les associations et d'éventuels
bénévoles, salariés, services civiques, intermittents du spectacle…
•
Un onglet « Entr’asso », pour faciliter le prêt de matériel, de locaux, de véhicules… entre
associations
•
Les associations pourront également accéder à de nombreuses informations pour faciliter leurs
démarches administratives, solliciter la Ville pour une salle ou du matériel, etc.
Avec le Forum des associations et le portail associatif, trouver l'association qui vous correspond
sera un véritable jeu d'enfant !
Rendez-vous sur le site associations.clermont-ferrand.fr !

