
PROGRAMME
Cette première Biennale est conçue comme un temps d'échange privilégié entre la Ville et les associations. 
Elle permettra aux nombreux stéphanois bénévoles dans les associations de se rencontrer, d'échanger et 
de réfléchir aux enjeux de la vie associative et de l'engagement citoyen.

14 h 
Ouverture de la première édition de la Biennale de la vie associative par Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne 
et Fabienne Perrin, adjointe en charge de la vie associative.

14 h 15 
Conférence de Philippe Jahshan, Président du Mouvement Associatif.
Dans un contexte en mutation, quels enjeux pour le monde associatif ?

De 15 h 30 à 19 h 30
Échanges collectifs et individuels, à travers des stands, ateliers et mini conférences proposés dans 4 thématiques

Saisir les outils numériques et communiquer efficacement

MINI CONFERENCES
durée : 45 min

Communiquer efficacement
avec la presse

Club de la presse

Collecter des fonds en ligne :
comment bien réussir une campagne de 
financement participatif ?

Helloasso

Des logiciels pour libérer son projet 
associatif

ALOLISE

La SACEM : présentation générale SACEM

Le numérique au service du projet 
associatif

DDCS, Zoomacom et Ligue de l'Enseignement 42

STANDS & ATELIERS
en continu

Centre de Ressources Départemental de la 
Vie Associative

Ligue de l'Enseignement 42

Les outils numériques au service de votre 
association

Zoomacom 

Illiwap : communiquer facilement avec 
vos adhérents

Diagram informatique

Helloasso

Comment penser aujourd'hui l'association de demain ?
Gouvernance / gestion et financements / communication

Vendredi 30 juin 2017 à 14 h au Centre de Congrès

de la

Thème 1



19 h 30
Gala du bénévolat.

Évènement ouvert aux Stéphanois engagés dans la vie associative. Parking gratuit.

À partir de 20 h 30 - Soirée Trophées des associations, organisée par Asso 42
Informations / réservations auprès d'Asso 42 au 04 77 33 90 23 / contact@asso42.fr (places limitées)

La programmation de la Biennale de la vie associative a été établie par la Ville de Saint-Étienne avec le concours des 
partenaires suivants : Asso42, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, ELO, Le Mouvement associatif Auvergne 
Rhône-Alpes, Ligue de l'Enseignement 42, MIFE Loire Sud, Université de la vie associative-Université J.Monnet, Zoomacom.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
sur https://fr.surveymonkey.com/r/inscriptionbva avant le 20 juin 2017.

Salarié, bénévole, volontaire, dirigeant associatif : quelle gouvernance ?

MINI CONFERENCES
durée : 45 min

Le service civique : une opportunité 
pour mon association ?

DDCS et Ligue de l'Enseignement 42

Responsabilités et assurance dans le 
secteur associatif

MAIF

Anticiper, accompagner pour mieux 
renouveler

Comité Départemental Olympique et Sportif Loire

STANDS & ATELIERS
en continu

Université de la vie associative : 
formation et recherche

Université de la vie associative - Université Jean 
Monnet, en collaboration avec les Archives municipales

La prospective au service de l'action 
associative

La Fonda

STANDS & ATELIERS
en continu

• Crédit Mutuel du sud-est
• Crédit Coopératif
• Direction Départementale
des Finances Publiques

• Maison de l'Europe et des européens
• MAIF
• URSSAF

Pour une gestion saine et des financements diversifiés

MINI CONFERENCES
durée : 45 min

Quelle comptabilité pour quelle 
association ?

Ordre des experts comptables Rhône-Alpes

Associations : favoriser ses relations 
avec les collectivités

Clymats d'entreprises

Devenir association employeuse Loire Profession Sport, Pôle Emploi

Le dispositif Impact Emploi : simpli-
fication des démarches employeur

URSSAF, Loire Profession Sport et Asso 42

Comprendre et repérer les fonds 
européens disponibles pour les 
associations

Maison de l'Europe et des européens

Accompagnement de la vie associative

STANDS & ATELIERS
en continu

• Ville de Saint-Étienne
• ELO et MIFE Loire Sud
• Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale
• SACEM

• Asso 42
• Office du Mouvement Sportif Stéphanois
• Comité Départemental Olympique et Sportif 
Loire
• Loire Profession Sport

Thème 2

Thème 3

Thème 4


