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LA PARTICIPATION

 SUR LA JOURNÉE EN GÉNÉRAL

De nouveaux contacts
De nouvelles ressources, connaissances

Des idées, des réflexions
De nouveaux projets Rien de plus
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Pour 92 % des
participants, les temps

entre séances plénières et
ateliers étaient  bien
répartis sur la journée

92 % des participants sont
satisfaits de l'événement

de façon générale
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ZOOM SUR LES ATELIERS

Plutôt oui
52%

Parfaitement
27%

Plutôt non
19%

Pas du tout
2%

1- L'emploi associatif est-il encore attractif? 2- Le projet associatif à l'épreuve de la pérennité financière
3-Libertés associatives, où en sommes nous? 4- Des outils numériques au service des associations

5- Guid'Asso : mettre en réseau les associations 6- La jeunesse : le temps de l'engagement 7- Vers de nouvelles gouvernances
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De façon générale, les ateliers ont conquis la plupart des participants.
Le matin, l'intervention de Yannick Blanc et la table ronde ont été très
appréciées bien que certains ont considéré qu'il y avait un peu de langue de
bois. 
Si la plénière de l'après-midi a été perçue comme un peu longue, le rythme et
l'alternance entre ateliers et plénières sont approuvés par une majorité de
participants.
Les temps d'échanges informels, considérés souvent trop courts, laissent une
légère frustration qui reflète, après deux ans de Covid un réel besoin de
rencontres des acteurs associatifs. 

CONFERENCE REGIONALE DE LA VIE
ASSOCIATIVE - LE BILAN

A l'issue de cette journée, les
participants sont repartis avec

des idées, de nouvelles
ressources et de nouveaux

contacts :

LE 1ER JUILLET 2022, LE MOUVEMENT ASSOCIATIF BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ ORGANISAIT LA PREMIÈRE CONFÉRENCE

RÉGIONALE DE LA VIE ASSOCIATIVE. NOUS VOUS PROPOSONS UN
RETOUR EN QUELQUES CHIFFRES.

Avec 208 inscrits, l'évènement comptait au final 175 participants sur toute la
journée suite à de nombreuses annulations la veille pour cause de Covid. Tous
les départements de la région étaient représentés. Les 7 ateliers proposés
matin et après-midi ont chacun accueilli entre 10 et 30 personnes. 68
personnes ont répondu au questionnaire d'évaluation de la journée. 

L'outil "nuage de mots" permet de faire ressortir les termes les plus utilisés par les participants
concernant les points forts et points faible de la journée.

 

Sur les 68 répondants 66 ont participé à des ateliers.
 Ci-dessous leur répartition par atelier.

85% des participants aux
ateliers sont satisfaits des

méthodes d'animation
proposées.

Deux ateliers ont particulièrement été plébiscités : "le projet associatif à
l'épreuve de la pérennité financière" et "Vers de nouvelles gouvernances"

77% des participants aux
ateliers ont apprécié leur

contenu.


