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et compétences et conformément à 
notre dernière Assemblée Générale, 
nous avons inscrit le développement 
du réseau d’associations adhérentes 
à la Fédération comme une priorité 
d’action.

En octobre, nous avons interpellé 
notre Réseau, que ce soit au niveau des 
associations, des accueils périscolaires, 
des services jeunesse ainsi que des 
territoires en les invitant à nous donner 
les coordonnées des associations avec 
lesquelles ils sont régulièrement en 
contact et qui partagent des valeurs, des 
objectifs communs avec la Fédération.
Dans un deuxième temps, nous nous 
chargerons de contacter ces associations 
et les inviterons à une présentation 
de la Fédération avec l’objectif de les 
sensibiliser à nos actions et services et à 
la nécessité d’adhérer à un Mouvement 
pour « faire réseau ». 

Nous comptons sur votre soutien pour 
une Fédération toujours plus présente 
dans l’animation des territoires. 

Patrick Ravinel
Président

Chers adhérents, chers amis,

Conscients que l’union 
d’associations permet la 
mutualisation de pratiques, 
l’acquisition de nouvelles idées 

 Edito  p. 1
 Une Fédération ouverte ! p. 1, 2, 3
 Rendez-Vous du R&seau p. 4

Rouffach : 1er festival de la 
jeunesse 

Une Fédération 
ouverte !
Conformément aux engagements pris 
lors de la dernière Assemblée Générale 
de mai dernier, la Fédération souhaite 
élagrir son réseau d’associations.

Cette ouverture répond à l’ambition de 
soutenir encore plus la vie associative 
régionale. 

De fait, un réseau d’associations offre 
de nombreux avantages : 
- Favoriser la circulation 
d’informations
- Mutualiser des pratiques, des 
expériences et des compétences
- Trouver des réponses à des questions 
d’ordre pratique, organisationnel, ...
- Renforcer la vie fédérale par 
l’implication au sein d’espaces 
d’implication.
- Bénéficier de services adaptés aux 
associations
- ...

(suite page 2 et 3)

Rendez-Vous du 
r&seau !
Une à deux fois par an, le Réseau des 
associations adhérentes (membre actif) 
se retrouve pour un temps d’échanges 
de pratiques et d’expériences. Une 
thématique est donnée et chacun 
par son vécu éclaire le sujet, 
apporte des solutions, questionne la 
problématique. Tout le monde repart 
avec de nouvelles idées à explorer et la 
possibilité de faire évoluer son projet 
associatif. 

En 2015, le Réseau s’est emparé de la 
question épineuse du renouvellement 
de dirigeants au sein des comités 
d’associations. Par petits groupes, les 
nombreux participants ont échangé 
sur cette problématique et fait part de 
leur propre expérience. Ces apports 
ont été par la suite complétés par 
l’éclairage de la Fédération. Au final, 
tout le monde repart mieux outillé et 
conscient que cette question n’est pas 
une fatalité mais appelle à de véritables 
solutions à expérimenter.

Au-delà de ces échanges, ces rendez-
participent à la création de liens entre 
bénévoles associatifs renforçant par  là-
même l’appartenance à la Fédération.

Prochains RDV du R&seau : janv. 2016
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1. Un projet Fédéral

La Fédération repose sur un socle de 
valeurs telles la citoyenneté, la solidarité, 
la laïcité et la démocratie. Ces valeurs 
s’incarnent dans l’ensemble des actions 
conduites par les différents secteurs 
d’activité : accueils de loisirs périscolaires, 
animations en direction des jeunes, 
animations du réseau d’associations 
adhérentes. La finalité du projet de 
la Fédération est de contribuer à la 
transformation sociale pour une société 
plus citoyenne, engagée et solidaire. Pour 
ce faire, elle se dote d’objectifs généraux 
qui visent d’une part à former des 
citoyens éclairés et en capacité d’agir sur 
leur environnement local et d’autre part 
à renforcer le lien social, base de toute 
dynamique collective.

2. Une vision du monde associatif

Le projet éducatif relatif à la vie 
associative précise clairement la vision 
que la Fédération porte aux associations : 
«Les associations adhérentes s’engagent à 
faire un réseau en l’enrichissant de leurs 
propres compétences et expériences développées 
localement.Elles accordent une place essentielle 
à la création de lien social et favorisent 
l’épanouissement et le développement 
personnel. Leurs activités sont prétexte à la 
rencontre, à la mixité sociale et aux relations 
intergénérationnelles.Elles sont un formidable 
espace d’engagement, de confrontation ouverte 
et respectueuse, d’échanges et d’apprentissages.
Elles laissent une grande place à 
l’expérimentation de nouvelles pratiques 
et encourage l’animation par des formes 
collectives.» 

Adhérer à la Fédération, c’est trouver un 
partenaire qui soutient et accompagne 
des bénévoles engagés. 

3. Une démarche d’ouverture

Chaque acteur du Réseau est invité à 
informer la Fédération des liens qu’il 
entretient avec des associations locales 
: par exemple, un accueil de loisirs peut 
indiquer les partenaires associatifs avec 
lesquels il développe des actions. Il en 
est de même pour les associations déjà 
adhérentes ou les services jeunesses. 
Parallèlement à ces démarches, nous 
contacterons l’ensemble des tissus 
associatifs des territoires où existent 
des actions en lien avec la Fédération : 
c’est le cas de nombreuses communes et 
intercommunalités. 

Un pari sur l’avenir

Aujourd’hui, nous regroupons une 
trentaine d’associations à l’échelle du 
département. Ces associations animent 
des territoires au travers de nombreuses 
animations et manifestations. Des 
champs d’actions variés sont couverts : 
pratiques sportives, culturelles, sociales, 
éducatives, ... 
Gageons que de nombreuses 
associations se retrouveront dans nos 
valeurs, objectifs et qu’elle auront l’envie 
de rejoindre un réseau déjà riche de 
compétences et d’expériences. 


