
ATELIERS, RENCONTRES,
INTERPELLATION DES CANDIDATS

AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES
Inscription en ligne sur
lemouvementassociatifdebretagne.bzh

COUPON D’INSCRIPTION
Règlements par Virement / Chèque bancaire / CCP à l’ordre de

MOUVEMENT ASSOCIATIF DE BRETAGNE - 45, rue du Capitaine Maignan - 35000 RENNES
Mail : mouvementassociatifdebretagne@gmail.com - Tél. 06 75 97 72 75

Nom du participant :  .......................................................................................................

Fonction :  ........................................................................................................................

Organisme :  ....................................................................................................................

Ville :  ...............................................................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................

Participera à la Journée o OUI    o NON - Déjeunera sur place* (15€) o OUI   o NON

*Les déjeuners pourront donner lieu à remboursement jusqu’au 25 octobre en cas d’annulation.
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Pour vous inscrire à cette journée, rendez-vous sur le site
mouvementassociatifdebretagne.bzh
ou remplissez et renvoyez le formulaire d’inscription ci-dessous.

MODALITÉ DE PARTICIPATION >

ENVIE DE COVOITURER ?

Postez votre annonce sur

www.covoiturage-libre.fr

Accès
depuis la Gare

de Saint-Brieuc en bus
Prendre Ligne 10

Métropoles, pays, communautés de communes... 
Quels nouveaux territoires 
pour l’action associative ?

vous propose une 

CONFERENCE DEBAT
SAMEDI 15 OCTOBRE de 9h30 à 12h30,  

Salle des Syndicats, rue du Calvaire à LANDERNEAU

Les associations 
renforcent l’attractivité 
des territoires et per-
mettent aux habitants 
de s’investir dans des 
projets citoyens. 
Le ralentissement de 
leur activité entraine un 
risque sérieux pour le 
développement local et 
le « vivre ensemble ».

La réforme territoriale 
(Loi NOTRe) bouscule 
nos repères.

Comment la société 
civile organisée peut-elle 
se saisir des opportuni-
tés pour mieux se faire 
entendre et contribuer à 
l’élaboration des poli-
tiques publiques ?

«Penser le changement plutôt 
que changer le pansement.»

Intervention d’Olivier Dulucq 
Administrateur de l’UNADEL et élu local

Travaux participatifs
et temps de débat

Perspectives

www.lemouvementassociatifdebretagne.bzh    Que serait la Bretagne sans ses associations ?

Inscriptions : mouvementassociatifdebretagne@gmail.com - 06 75 97 72 75


