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Une politique publique 
dédiée aux associations 
Le 11 octobre 2016, la Ville de Saint-Jean réunissait les associations de son 

territoire pour lancer une démarche innovante de concertation, en vue de co-

construire une véritable politique associative adaptée aux réalités de la commune.

Cette expérimentation locale est menée en partenariat avec le Mou-

vement Associatif, fédération d’associations pour la Région Occita-

nie, représentée par son Délégué Régional, Michel Montagne.

Madame le Maire a insisté, s’adressant aux quelques 50 représen-

tants associatifs présents, sur l’ambition de cette politique. La Ville 

souhaite, en concertation, imaginer, innover, créer de nouvelles 

formules en direction des associations. En regroupant les efforts, 

en mutualisant les expériences, les besoins, en partageant les diffi-

cultés, il deviendra possible de trouver des solutions, les plus adap-

tées aux réalités de terrain.

Le rôle des associations, en région Occitanie, est crucial, celles-ci 

étant des atouts et acteurs clés des territoires, employant 164 795 

salariés, soit 14% de l’emploi privé. Le périmètre de proximité est 

celui de la confiance. Le pari est donc qu’avec la Ville de Saint-Jean 

les associations trouvent les solutions les plus pérennes.

Un comité de pilotage réunissant les élus de secteur, le Président de 

l’Office Municipal des Sports, le délégué régional du Mouvement 

Associatif, et placé sous la responsabilité de Chantal Arrault, Ad-

jointe déléguée à la Vie Associative, validera chaque point d’étape.

Après avoir créé en 2014 un service Vie Associative, la ville entend 

bien en lien avec le Mouvement régional, poursuivre son action 

auprès des associations Saint-Jeannaises.

Une première rencontre réunissant les représentants de 25 asso-

ciations inscrites dans la démarche, tous secteurs confondus, s’est 

tenue le 15 novembre dernier. Une thématique générale d’étude 

a été validée autour de la mutualisation de moyens. De nouvelles 

réunions de travail vont avoir lieu à partir de janvier prochain pour 

échanger sur ces moyens (humains, matériels, communication 

ou conduite de projets inter-associatifs). Les pistes de réflexion, 

d’améliorations, d’évolutions… sont bien-sûr à construire. Mais il 

y a fort à parier que les propositions seront riches et variées pour 

structurer durablement la vie associative saint-jeannaise, au service 

de la population.
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