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PROPOSITION : Développer le rôle des associations pour sensibiliser et former à la participation
citoyenne
››› Donner à voir aux habitants de nombreuses façons de s’impliquer en tant que citoyen
ATELIER : Atelier 13 « Rôle des associations et des organismes associés dans la participation
citoyenne »
Etat des lieux, constats, diagnostic, attentes - « POURQUOI ?» :
-

Difficulté à mobiliser les habitants-es
Constat que ce sont un peu toujours les mêmes habitants-es
Constat que les associations sont en elles-mêmes des lieux de participation citoyenne
Difficulté pour certains habitants-es à identifier les associations et leurs effets sur la vie
quotidienne
Constat que des personnes qui bénéficient des actions des associations se comportent comme
des usagers-ères sans se rendre compte de l’investissement des bénévoles
Constat que certaines personnes pensent que les associations sont au service des élus-es
Rencontre possible avec les associations qu’une fois par an
Constat que des associations travaillent déjà pour sensibiliser les habitants-es à leur rôle de
citoyen mais c’est à développer
Constat que le travail de la Maison des associations ne suffit pas
Tenir compte du fait que les habitants-es savent ce qu’ils veulent faire ou pas : il y a toute
sorte de façons d’être citoyen-ne

Objectifs - « POUR QUOI FAIRE ?» :
-

Que les habitants-es puissent comprendre l’enjeu de s’investir
Que les personnes soient informées sur ce qui se passe dans la Ville
Rendre davantage accessible l’existant
Inviter les habitants-es à contribuer
Mieux informer sur les associations, désacraliser les choses : cela peut inciter les habitants-es à
s’investir
Sensibiliser sur le fonctionnement des associations : des professionnels, des bénévoles…

Acteurs-trices impliqué-e-s et rôles de chacun-e – « QUI ?», « QUI FERAIT QUOI ? » :
-

Maison des associations
Collectivité
Etablissements scolaires
Associations

Mise en œuvre imaginée - « COMMENT ?» :
1/ Inciter les associations à aller à la rencontre des habitants-es et à les sensibiliser à leur rôle de
citoyen-ne
2/ Donner à voir aux habitants-es de nombreuses façons de s'impliquer en tant que citoyen-ne

LEVIERS identifiés pour la mise en œuvre de la proposition :
- Maison des associations : rôle de diffuser de l’information sur les associations
- Collectivité
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