Réunion de lancement pour
l’élaboration d’une
charte d’engagement réciproque
Ville/associations
29 septembre 2017

Mot d’accueil
Monsieur Patrice Vergriete, Maire de
Dunkerque
Madame Diana Dequidt, Adjointe à la
démocratie locale et à la transition
énergétique

Pourquoi cette démarche ?
- Les associations : des acteurs incontournables du territoire !
- Un dialogue Ville/associations formalisé dans une charte pour :
• Créer ensemble un outil visant :
o à soutenir et marquer l’importance de la vie associative, valoriser
son action, son engagement, …
o à vous faciliter la vie, en rassemblant dans un document unique
tous les types de soutien proposés par la Ville (subventions, mises à
disposition de salles et de matériels, accompagnement, …), ses
engagements, ses attentes potentielles en termes de partenariat,
les dynamiques qu’elle déploie (volontaires pour Dk, appels à
projets, …), …

• Partager des enjeux structurants pour le territoire et les
associations.
• Développer des relations de confiance en rendant lisibles et
transparents les fonctionnements de la Ville.

Comment allons-nous procéder ?
• 1. Aujourd’hui, réunion de lancement de la démarche
: 1er partage des enjeux qui seront travaillés avec les
assos dans le cadre de la charte.
• 2. Temps fort / printemps 2018 : partage de la
stratégie
municipale
vie
associative;
approfondissement des enjeux ; explication des suites
apportées.

• 3. Réunion de restitution de la charte / mai-juin 2018
(date prévisionnelle) : présentation de la charte
finalisée et signature.

Avec qui allons-nous travailler ?
• Avec toutes
contribuer,

les

associations

désireuses

de

• Avec la mobilisation de tous les services de la Ville
en lien avec des associations,
• Avec une animation confiée à l’Aduges-MVA au titre
de ses missions d’accompagnement et de soutien à
la vie associative :
– Un acteur capable de comprendre et porter les enjeux
associatifs,
– Qui privilégie une posture de tiers médiateur et de
neutralité pour faciliter les échanges.

Aujourd’hui que faisons-nous ?
• Présentation des enjeux structurants préidentifiés pour les associations et le territoire
• …. pour lesquels vous êtes invités à donner votre
point de vue (sont-ils parlants ? que vous
évoquent-ils ? en manque-t-il ?.... )
• Selon vos différentes perceptions, ils seront
affinés pour être partagés en mars, temps fort de
co-construction de la charte.

Vers quels enjeux partagés ?
• Animation et renouvellement de la vie
démocratique locale
• Développement, attractivité et animation du
territoire et de ses quartiers (intégrant les
questions d’emploi local)
• Cohésion sociale, santé et solidarité (intégrant la
lutte contre les discriminations)
• Développement durable et écocitoyenneté
• Réussite éducative, éducation populaire, accès à
la culture, au sport et aux loisirs

Comment donner son point de vue
sur les enjeux ?
• Dans la convivialité - pot de l’amitié,
• …. pendant lequel il vous est proposé de circuler entre
les différents panneaux qui reprennent les enjeux
• … sur lesquels vous pouvez intervenir, via des post-it,
pour apporter votre point de vue.
• Vous pourrez également en ajouter sur un panneau
laissé vierge (si vous estimez qu’un enjeu important de
votre point de vue n’apparaît pas ou pas
suffisamment).

Et après ?
• En fonction de vos retours, les enjeux seront revus.
• Ils vous seront communiqués pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, y
réfléchir avant le temps fort de mars (un guide vous sera proposé).

• Plusieurs possibilités pour y réfléchir :
o Avec vos adhérents en vous appuyant sur l’outil qui vous sera transmis,
o Avec d’autres associations,
o Dans le cadre de la dynamique qui sera impulsée par l’Aduges-MVA,
o Avec, éventuellement, un service de la Ville avec lequel vous êtes en lien.
• Les contributions seront à envoyer à la Ville pour le 24 janvier au plus tard (les
modalités d’envoi seront précisées sur le guide).
• Elles seront reprises pour être partagées au printemps.
 Pensez à laisser vos coordonnées sur la feuille d’émargement !

Avant de commencer, quelques
témoignages d’associations pour vous
aider à comprendre …
• Pour illustrer concrètement comment certains
enjeux résonnent et se mettent en écho avec
l’action quotidienne d’associations :
– Un travail conduit avec l’Aduges-MVA auprès de leurs
associations adhérentes suite à un appel à volontariat
passé début septembre,
– Une parole collective / inter-associative, restituée par
un porte parole qui s’est porté volontaire.

 Témoignages …

Témoignages
• Cohésion sociale et solidarité :
M. THIOT – France Bénévolat
• Développement durable et écocitoyenneté :
M. DUBOIS – Ecoute ton cœur
• Réussite éducative, accès à la culture et aux sports :
Mme CORDIER – Les blouses roses
• Renouvellement de la vie démocratique :
Mme DELABRE – Association des diabétiques de Flandre
maritime
• Attractivité du territoire :
Mme PACCOU - Crescendo

