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Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Favoriser et soutenir rengagement bénévole des Meurthe-et-Mosellans dans les
associations qui maillent le territoire fait partie des priorités du projet départemental 2015-
2021, en tant que levier de citoyenneté, de solidarité, d'insertion sociale et professionnelle.
C'est un axe qui est désormais inscrit dans nos différentes politiques publiques : enfance-
famille, insertion, éducation, culture, autonomie.

Lors des Assises de l'éducation populaire, de la culture, de la citoyenneté et du sport
organisées fin 2016, et des Assises de l'autonomie organisées les 5 et 6 février derniers,
vous avez notamment mis en avant l'enjeu du renouvellement du bénévolat et de
l engagement associatif, fondement de ta vie associative.

Forts de cette volonté et de ce constat, nous vous proposons aujourd'hui de mettre en
place un espace numérique favorisant le partage d'in formations entre associations de
différents domaines sur un même territoire, et mettant en lien les structures en
recherche de bénévoles et les citoyens souhaitant donner de leur temps.

Il s'agit pour les associations recherchant des bénévoles de pouvoir formuler et
communiquer leurs besoins, et à travers cet exercice, se poser la question de l'accueil et de
la valorisation offerts aux bénévoles.

Il s'agit à travers une plateforme numérique de permettre aux citoyen-nes n'ayant pas la
connaissance du tissu associatif, de sa diversité et de sa richesse, de pouvoir en 3 clics
contacter des associations autour de leur domicile ou ailleurs, dans un domaine ou avec un
public qui les intéresse.

Il s'agit, à travers des points d'accès en proximité et un accompagnement adapté, de
permettre à tou-te-s les citoyen-nes de s'engager, même sans compétence informatique ou
accès à internet à domicile.
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Il s'agit enfin de mieux faire connaître les ressources à disposition des associations .
formations de bénévoles, de responsables associatifs, partage de matériel, financements
existants, etc. afin de partager les informations utiles au renforcement de la vie associative.

Cette plateforme de rengagement se basera sur une Charte de rengagement commune à
tous sescontributeurs qui sera travaillée avec les associations.

J'aurai le plaisir de vous convier à l'automne prochain à la présentation détaillée et au
lancement de cet outil, qui sera dès lors accessible au grand public.

Dès à présent je vous propose de contribuer à la construction de cette plateforme de
rengagement et de faire partie des premières associations à bénéficier de ce service en
vous inscrivant à l'aide de la fiche ci-jointe.

Les services du conseil départemental sont à votre entière disposition pour toute question
afférente à ce projet.

Je vous remercie par avance pour votre mobilisation autour de cette proposition et vous
adresse mes salutations tes plus chaleureuses.
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