
FORUM DES ASSOCIATIONS 
…………………………………………………………………………………. 
Nombreuses et variées, les associations du Sartenais Valinco Taravo proposent des activités 
de qualité dans les domaines du sport, de la Culture de la santé, du patrimoine, du loisir. Au 
mois de septembre, peu après la rentrée scolaire, un forum des associations sera organisé 
aux Bains de Baracci par la Maison des Associations. Le public pourra alors s'informer sur les 
activités proposées et s'inscrire facilement. Cette journée permettra aux associations d’être 
disponibles pour ses adhérents, de rencontrer d’autres acteurs associatifs et d’être visibles. 
 

 Le programme précis reste encore à définir 

 Le PRINCIPE : 

∗ Destiné aux associations dont les activités concernent le public du SVT 
∗ Chaque associations sera présente sur un stand personnalisé en fonction de ses 

besoins de présentations/démonstrations (espaces, équipements…) 
∗ Pour certaines activités, le public pourra profiter gratuitement de temps d’initiations  
∗ Des stands d’informations seront tenus par nos partenaires (assurance, juridique, 

emplois, bénévolat, équipement, service civique, mission locale…)  
∗ Les associations qui le souhaitent pourront faire des démonstrations sur une scène 

centrale 
∗ Un comptoir de petite restauration sera mis en place 
∗ Un temps d’échange sera proposé pour recueillir les besoins et projets des acteurs 
∗ Un pass activités pour les enfants avec une remise de lots pour ceux qui auront essayé 

le plus d’activités 
 
 

 Les OBJECTIFS : 

Pour les associations 

∗ Etre disponibles sur un temps défini pour les adhérents 
∗ Visibilité en vue d’amener de nouvelles adhésions et de faire connaître leurs activités 
∗ Créer un moment festif et convivial inter-associatif 
∗ Proposer des rencontres avec de nouveaux partenaires 
∗ Donner l’occasion de recruter des bénévoles 

Pour le public :  

∗ Offrir un panorama des activités du territoire 
∗ Adhérer aux activités au cours d’un temps leur étant dédié 
∗ Permettre au public de découvrir, d’essayer de nouvelles activités 
∗ Proposer un moment festif 



FORUM DES ASSOCIATIONS///la suite ! 

 

 

 Les OBJECTIFS///la suite ! 

Pour le territoire : 

∗ Proposer un évènement important pour les usagers et les associations 
∗ S’impliquer dans la pérennisation des activités associatives 
∗ Soutenir les initiatives d’épanouissement collectif 
∗ Encourager la pratique de sports et d’activités culturelles 
∗ Encourager la citoyenneté 
∗ Soutenir l’information 

 
 
 

  

 Le PLANNING : 

∗ Une journée (samedi) mi-septembre 
∗ De 10h à 18h 
∗ L’organisation d’une soirée concert-repas, sera soumise au budget disponible 

 

 Le COÛT : 

∗ Environ 8 000 € (matériel, communication, restauration, sonorisation, sécurité…) 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

∗ Il sera demandé une participation de 30 euros par stand aux associations et partenaires 
∗ Le comptoir de petite restauration sera payant 
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