
 

 

 

La deuxième édition des rencontres de la vie associative gersoise s’est déroulée 

au Foyer Culturel de Mauvezin. De nombreux bénévoles, des animateurs, des 

élus et des personnalités (préfet du Gers et Inspecteur d’Académie) ont honoré 

de leur présence cette journée. 

Trois thématiques principales : 

• Associations et crise sanitaire 

• Vie associative et politiques territoriales 

• Engagement associatif chez les jeunes 

A travers un espace d’expression, de réflexions, de débats et d’intelligence collective, 

toutes les associations gersoises – petites, grandes, récentes, plus anciennes, 

professionnelles ou non, culturelles, sportives, sociales… les personnes impliquées dans la 

vie associative locale et les collectivités sont invitées à participer et se rencontrer ! 



 Au programme 
Tout au long de la journée : présence de points d’informations sur les associations et la crise 

sanitaire 

9h00 Accueil 

9h30 Discours d’ouverture 

10h00 Ateliers d’échange sur la vie associative face aux conséquences de la crise sanitaire 

11h30 Intervention sur la dynamique de la vie associative en Occitanie et dans le Gers, ainsi 

que les nouveaux dispositifs existants, par Martine ROUCHE (DRVA Occitanie) 

12h00 Remise des prix Challenge du Jeune Bénévole Associatif Gersois 

12h30 Pause déjeuner 

14h00 Intervention sur la participation associative des jeunes et les politiques nationales de 

soutien en matière de vie associative, par Mathilde RENAULT TINACCI (INJEP) 

14h45 Ateliers en simultané (précédés de témoignages d’actions concrètes mises en place 

sur le département) : 

• Les jeunes et l’engagement associatif 

• Vie associative et politiques territoriales 

17h00 Intervention sur les effets de la crise sanitaire et les accompagnements nécessaires, 

en fonction des travaux réalisés en matinée, par Rita DI GIOVANNI (Aract Occitanie – 

Association Régionale de l’Anact, Agence Nationale pour l’Amélioration des Condition de 

Travail) 

18h00 Discours de clôture 

Pot de l’amitié 

  

Les Rencontres sont un premier pas vers des perspectives d’aide et de soutien à la vie associative 

du territoire (formations, accompagnement ou autres dispositifs qui seront mis en place 

ultérieurement). 

  

 

 

 



 

 

 

 

Accueil des participants et inscription aux activités de la journée  

 



 

 

 

 

La présentation du programme de cette journée a eu lieu dans la salle du cinéma 

jouxtant le Centre Culturel. Après le discours des personnalités : maire de 

Mauvezin, du Préfet du Gers, l’assemblée des participants a écouté Mme Di 

Giovanni, chargée de mission à l’ARACT présenter les propositions d’ateliers 

avant un retour en plénière en fin de matinée 

 



 

M. le Maire de Mauvezin 

 

M. le Préfet du Gers 

 



 

 

Mme Di Giovanni ( ARACT Occitanie ) présente le déroulement des ateliers. 

 



 

 



 

 

 

 

LES ATELIERS DE LA MATINEE : 

Sur proposition de Mme Di Giovanni ( ARACT), les participants se sont répartis 

en plusieurs ateliers. Pour chacun des ateliers c’est surtout la question des 

effets de la crise sanitaire qui a nourri les échanges. Ce temps de discussion a 

débouché ensuite sur une restitution au grand groupe. 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

REMISE DE PRIX A DE JEUNES LAUREATS DU MILIEU ASSOCIATIF GERSOIS  



 

 

Mme Vacher, présidente des Francas du Gers et M. l’Inspecteur d’Académie du 

Gers remettent les prix à de jeunes lauréats. Ces jeunes se sont faits remarquer 

et ont été récompensés pour leur dynamisme à travers diverses activités 

associatives au cours de cette année 2021  ( clubs sportifs, comité des fêtes, 

cinéma, moto-club…) 

 



 

 

 

Pour celles et ceux qui voudraient approfondir la réflexion autour de la vie 

associative, une synthèse de cette journée devrait nous parvenir 

prochainement… 


