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Si les questions relatives aux relations entre les associations, notamment de jeunesse et 

d’éducation populaire, et les pouvoirs publics sont anciennes, elles sont en ce moment 

plus que jamais remises au débat dans un contexte de réformes de l’Etat, des collectivités 

territoriales et du droit français qui modifient le paysage administratif et fiscal, politique, 

associatif. 

En lien avec les réflexions et travaux du CNAJEP (Comité pour les relations nationales et 

internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire), le CRAJEP 

Languedoc-Roussillon travaille depuis plus d'un an avec ses membres, à la meilleure 

compréhension possible des enjeux liés aux réformes : Révision Générale des Politiques 

Publiques, Réforme des collectivités territoriales, Circulaire du 18 janvier 2010, et aux 

incidences de ces dernières sur les relations entre les associations et les pouvoirs publics, 

notamment les collectivités partenaires. 

Une étape dans un parcours d'information et de formation proposé en région aux 

adhérents, militants bénévoles et salariés des associations de jeunesse et d'éducation 

populaire, et ouvert aux associations partenaires, aux représentants de l’Etat et des 

collectivités territoriales, élus et techniciens. 

1011 rue du Pont de Lavérune 

Salle n° 174 bât E 

Les relations entre associations et collectivités 

Constat et perspectives 

L’éducation populaire à l’épreuve de la réorganisation territoriale 

 

 

Jeudi 17 novembre 2011 

Dans ce cadre et à l’initiative de Familles Rurales 34, 

le CRAJEP s’associe à l’organisation de la rencontre du  

Jeudi 17 novembre 2011 de 13h00 à 19h30 

à l’I.R.T.S. de Montpellier (salle n° 174 Bâtiment E). 



13H00 Accueil des participants autour d’un café - émargements 

Familles Rurales Fédération de l’Hérault   

Propos d’ouverture 

Arnauld CARPIER, Président Familles Rurales Fédération de l’Hérault   

Pause goûter - Artisans du Monde 

Table ronde : construire des partenariats durables entre 

associations et collectivités au bénéfice des populations et 

des territoires 

Animation par Karine AMBLARD, CRAJEP LR  

Invités : Présidente de la CPCA LR, Présidente du CRAJEP LR, Vice-

présidente Fédération Nationale Familles Rurales, représentants de la 

CRES et des collectivités territoriales. 

Conclusions - Arnauld CARPIER 

Entrée Libre sur inscription auprès de : 

La Fédération Familles Rurales de l’Hérault : 04.67.79.35.93. 
ou par mail famillesrurales34@wanadoo.fr 

Au plus tard le 14 novembre 2011  

13H15 

13H30 Intervention : Evolutions et réformes en cours : quels 

impacts sur les relations associations/collectivités ? 

Il s’agira de donner les repères nécessaires sur les réformes en cours 

et de dresser un panorama de ce qui est acté aujourd’hui et des 

conséquences dans le mode de relation entre les collectivités et les 

associations. Les différents types de partenariats possibles et leurs 

impacts au niveau local seront présentés. 

Echange avec la salle. 

Eric ROSSI, conseiller, responsable du pôle « développement » 

Familles Rurales Fédération Nationale. 

Avec le soutien de : 

Programme / Jeudi 17 novembre 2011 

Evénement labellisé dans le cadre du Mois de l’ESS  

16H00 

16H30 

19H00 


