
55ème édition des Rencontres nationales
à Roanne sur le thème Dialogue entre collectivités / MDA et 

associations :

co-concevoir les projets au service de la vie associative

Les Blablassos



Contexte, objectifs

Précédemment....les Cafés citoyens (2009 - 2020)

Près de 160 associations locales valorisées, environ 1200 personnes touchées

Thématiques : discriminations, égalité, environnement, logement, handicap,...monde associatif en général

Les cafés citoyens ont mis en avant le besoin pour les associations de se rencontrer et d'échanger. D'où la  volonté de réunir des 

dizaines d'acteurs associatifs lors de Blablassos.

Les Blablassos (2021- )

Le nom « Blablassos » est emprunté à nos homologues de la Maison des associations de Tourcoing.  C'est un espace de 

parole entre acteurs associatifs sur des sujets qui les occupent ou les préoccupent,  sur des projets qu'ils ambitionnent de 

développer, ou sur des besoins repérés.



Participants

Animation :

Chargée de projets à la Maam 1 tête de 

réseau

Invités :

Bénévoles, salariés associatifs, porteurs de projets.

Les autres acteurs du territoire peuvent venir.



Modalités

● Temporalité, horaires : dès que le  

besoin s'en fait ressentir !!

● Sur inscription

● Lieux : à la Maam ou en fonction  du 

sujet

Communication



Récup, économie circulaire : 16 février, de 18h à 19h, à distance

Associations :  Prêt à Tout, Les Restos du cœur, Les Robin.e.s des Bennes.

Le parcours des victimes de violences : 23 mars 2021, de 18h à 19h, à distance

Associations : APAP (Association Picarde d’Action Préventive), Centre Social Caps (Culture Animation, Prévention  Sport), Centre social 

communautaire de Beaucamps-le-vieux, CIDFF 80 (Centre d’Information sur les Droits de  Femmes et des Familles), Coallia, Dire non ! 

Les Bavardes, Maison pour tous - Centre social d’Abbeville.

Maintenir les activités sociales et culturelles en temps de crise : 18 mai 2021, 18h à 19h, à  distance

Associations : Somme Congo Brazzaville, Entr’ages, MPT d’Abbeville, Centre culturel Léo Lagrange, Centre culturel  Jacques Tati, Aratta, 

L'Acte Citoyen, Espace Associatifs de Quimper et quelques associations de l'ïle de France

Accessible mon asso ? 2 décembre 2021, 11h-12h30, en format hybride (à distance et en présentiel)  Associations : UFCV, 

APF France Handicap, Handiversité, commission pour l’Accessibilité

Thématiques



Impact

de l'échange  de 

carottes à  

l’organisation  

d'une réunion  

des aidants !



Merci de votre  
attention !


