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LE MOT DU PRÉSIDENT
Lancement de l’observatoire local de la vie associative
Lors de la journée de Pic'Assos, nous avons lancé
l’observatoire local de la vie associative.
Cet observatoire est coanimé
avec la ville de Niort (service
associatif), le service
départemental Jeunesse, Sport et
Vie associative par son
représentant Monsieur Renaud
Gautron et Niort-Associations.
Son objectif est de mieux
connaître les associations du
territoire, comprendre leur
dynamique, mesurer leur
évolution et donner à la
ville des repères pour adapter sa
politique de soutien aux activités
associatives.

Pour Niort-Associations, il
s’agira d’évaluer si ce que
nous vous proposons
correspond à vos besoins et
comment faire évoluer notre
accompagnement.
Ce questionnaire a été élaboré
par le Réseau National des
Maisons des Associations,

prévoyez environ 20 minutes
pour le remplir. Margaux, qui est
en mission en service civique à
Niort-Associations, est là pour
répondre à vos questions et
solliciter l’ensemble de la vie
associative niortaise (environ
1500 associations). Merci de lui
réserver le meilleur accueil.
Le retour de cette enquête est
attendu avec impatience afin de
collecter et analyser l’ensemble
des données. Nous comptons sur
vous pour y répondre afin
d’envisager le meilleur avenir
pour nous tous. Cet observatoire
sera notre fil conducteur pour
nos prochaines années.
N’hésitez pas à nous interroger,
nous solliciter, nous sommes à
votre disposition.
La vie associative doit être le
lien social nécessaire pour que
nous vivions une vie apaisée et
constructive pour toutes et tous

dans le respect de l’individu, la
tolérance de l’idée et dans un
esprit collectif.
Merci à vous tous pour vos
actions associatives et pour votre
engagement.
Philippe Besson

Margaux
est là pour
répondre
à vos
questions
Tél : 05.49.09.06.09
observatoire.niortassos@gmail.com

PIC'ASSOS
Le président : "C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons
retrouvé certains d’entre vous à la journée PIC’ASSOS pour
une reprise des activités associatives".
Je remercie : "Les nombreuses associations qui ont animé le centre-ville avec leurs bénévoles
sous un beau soleil"...
"La municipalité de Niort avec la présence de Monsieur Le Maire, Jérôme BALOGE, Madame
Florence VILLES adjointe à la vie associative et aux sports et de très nombreux autres adjoints et
conseillers municipaux"…
"L'équipe de Niort-Associations pour son implication, pour la très bonne réalisation et le succès
de cette journée tant attendue par vous tous".
Salariés de
Niort-Associations

Qu'avez-vous pensé de la cuvée 2022 ?
Stéphanie
"Une belle journée très réussie. Beaucoup de monde. Le soleil mais pas trop
chaud. Les associations toujours présentes et de plus en plus nombreuses.
Et une équipe au top comme d'habitude. Merci à tous."
Patrice, Manu, Fatima, Gaëlle, Karine, Michel, Vincent
"Comme d'habitude, on se répartit, entre collègues, les rues afin d'aider les associations à se repérer
sur le plan et s’installer correctement"… "Du coup, on apprécie beaucoup plus la journée car nous
sommes moins fatigués…"
"Le soleil s'est largement invité ce qui était très appréciable tout au long de la journée où nous avons
vu pas mal de monde à l'accueil. Bref, une belle réussite en toute convivialité"…
"Pas facile, cette année de s'imaginer loger près de 160 associations ! Heureusement nous avons pu
élargir l'espace rue des Cordeliers. Ah mince ! Une rue de plus à gérer"…
"La répartition des zones faite entre collègue, notre organisation a une fois de plus fonctionnée, tout le
monde était installé avant 10h00 et C’EST UNE PREMIERE !"…
"Nous remercions les associations/bénévoles pour leur compréhension, chacun a su PARTAGER son
espace ! "

RADIO NIORT
LA RADIO QUI REND
PLUS FORT !
Vous avez entendu ce slogan tout au
long de la journée.
Plusieurs vidéos ont été réalisées suite à ces
interwiewes et sont visibles sur

notre page facebook :
https://www.facebook.com/
maisondesassociationsdeniort
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