13 Realiser un evenement inter-associatif :
"ensemble, on va plus loin..."

Forces

Faiblesses

- Plus de ressources : humaines (davantage de
bénévoles pour organiser, partage d’expérience,
échange de pratiques), financière, matérielle,
logistique
- Motivation plus forte, volonté, envie de trouver
un sujet, un point en commun
- Davantage de publics, plus grande variété de
publics

Leviers
- Des formations pour les bénévoles
- Solidarité entre associations
- Recherche de partenaires institutionnels
(la Ville) et autres
- Volonté de se concerter, engagement
personnel
- Mutualiser les moyens, techniques,
humaines, matériels
- Utiliser les organes de communication
- Rechercher ensemble des moyens (ex :
demande de subvention)
- Fédérer les associations
- Faire connaître les associations,
communiquer auprès des médias
- Le plaisir de partager les connaissances
- La convivialité
- Favoriser l’échange des cultures

- Difficulté à construire un dialogue, s’écouter et se
mettre d’accord
- Quand on ne se connait pas suffisamment entre
associations
- Manque de moyens financiers et de locaux
- Participation des bénévoles
- Communication
- Gestion de l’avant et l’après événement

Freins
- Difficulté à motiver les membres de l’association
qui demande beaucoup de temps bénévoles
- Difficulté des démarches administratives
- Trouver une date commune
- Questions règlementaires
- Autres évènements à la même période
- La météo
- Les règles d’hygiène
- Les perturbateurs
- Prendre en compte les spécificités de chacun
- Carence en communication
- Difficulté d’évolution des modèles associatifs :
vieillissant
- Disponibilité des bénévoles
- Accessibilité du lieu à tous
- Proposer une action en tenant compte de la
diversité des publics

Dialogues Ville/Associations - Extrait des compte-rendus des rencontres
1/3

13 Realiser un evenement inter-associatif :
"ensemble, on va plus loin..."
1) Besoin de communication externe
- Publier dans l'agenda et / ou actualité sur www.wikilleurbanne.fr
- Communiquer sur les réseaux sociaux
- Échanger avec les commerces proximité, laisser des flyers, affiches
- Envoyer des informations au journal municipal VIVA (transmettre l’information 3 mois à l’avance
pour la version papier, sinon c’est possible sur viva interactif)
- Relire le compte-rendu des dialogues de novembre 2017 : Comment communiquer avec les
médias
2) Besoin de bénévoles
- Publier dans la bourse d'échange sur www.wikilleurbanne.fr
- Publier les missions ponctuelles sur la plateforme www.diffuz.com
- Relire le compte-rendu des dialogues de janvier 2017 sur le bénévolat
- Faire appel à France Bénévolat
3) Besoin de communication interne / outils collaboratifs pour travailler à plusieurs
- Framadate (version libre) ou doodle permet de proposer des dates en interne pour fixer des
évènements ou des réunions
- Fichier Excel ou Word à compléter en ligne
- Framasoft permet de travailler sur des outils collaboratifs à distance sur un même document
texte ou tableur et permet également d’en discuter en direct sans passer par le mail
(framasoft.org)
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4) Besoin de financements
- Sollicitation d'entreprises de l’ESS pour obtenir des soutiens financiers
- Demande de subvention auprès des collectivités
- Appels à projet autour de la co-construction entre associations : appel à projet “faire ensemble
avec nos différences” de la fondation SNCF (se renseigner auprès de la DVACS)
- Mettre en place des campagnes de financement participatif (HelloAsso, KissKissBankBank, etc.
proposent des formations en ligne pour réussir sa campagne de financement participatif)
- Le CCO dispense des formations sur la recherche de financement et pour créer son évènement
- Lorsque plusieurs associations co-construisent des projets, elles ont plus d’impact et plus de
chance d’obtenir un retour favorable sur leur demande
5) Besoin de ressources matérielles :
- Wikilleurbanne, dans la rubrique bourse d'échange pour consulter et / ou publier une annonce
- Sollicitation de locaux municipaux ou associatifs
- Possible organisation en plein air, sur l'espace public
- Sollicitation de la Ville/des associations pour la mise à disposition de matériel
6) Besoin de compétences / expérience dans l'organisation d'un événement :
L’outil principal ce sont les compétences de chacun, il est important de les partager, d'échanger,
d'aller à la rencontre d'autres associations pour s’enrichir de nos expériences mutuelles.
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