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Les assises associatives  
 
La municipalité a conscience de la participation active des 75 associations de Treillières à la vie de la cité. 
Ce tissu associatif dense et diversifié est un facteur d’attractivité et une source de richesse pour notre 
territoire.  
 
Toutes ces forces vives se retrouvent dans plusieurs secteurs : sport, culture, loisirs, solidarité, scolaire, 
économique… et au-delà des lieux de pratiques d’activités, les associations sont des espaces de 
convivialité, de créativité et de solidarités. Elles sont la preuve vivante d’un véritable foisonnement 
permanent d’initiatives individuelles et collectives qui rassemblent énergie et volonté d’entreprendre pour 
animer la commune. Et pour les adhérents et les habitants, l’appartenance à une association est un 
facteur indéniable d’intégration et de reconnaissance.  
 
Malgré cela, la municipalité sait que les associations ont parfois des difficultés à trouver leur place dans le 
cadre d’une politique de développement local et elle constate une relative usure des bénévoles face à 
une sollicitation croissante dans une commune en pleine expansion.  
C’est pourquoi Le Maire et la municipalité ont missionné l’adjoint à la vie associative et le service vie 
locale pour conduire les premières Assises de la vie associative de Treillières en engageant un dialogue 
avec les associations afin de développer ensemble une relation équilibrée, de trouver des axes 
d’amélioration et de partager une vision commune pour coconstruire un projet ville/associations. 
 
Les étapes de la démarche  
La démarche s’est ouverte avec l’envoi d’un questionnaire aux 73 associations de Treillières pour mieux 
cerner le profil actuel du tissu associatif en avril 2021. 59 d’entre elles ont complété ce document qui 
comportait 48 questions et nous les remercions d’avoir pris le temps d’y répondre.  
 
Puis une quinzaine de réunions a ensuite été organisée au fil des mois de mai et juin 2021. 
  
55 associations ont ainsi été accueillies par groupe de 3 ou 4 personnes ; ce qui a facilité les réflexions et 
les échanges d’expérience. Les discussions ont porté tant sur les facteurs de satisfaction que les attentes 
et les difficultés rencontrées. Ces temps de dialogue ont également permis de revenir sur des points 
soulevés dans le questionnaire et de faire émerger des idées autour de nombreux projets.  
 
Le plaisir de se retrouver et de retisser des liens lors de ces réunions était perceptible et la mixité des 
groupes est venue enrichir les échanges.  
 
Toutes les contributions des représentant-e-s seront analysées pendant la période estivale afin de 
dresser un diagnostic et un bilan du tissu associatif de Treillières. La collecte de toutes ces données 
contribuera à faire émerger les grands enjeux et les thèmes des futurs ateliers. Fort de ces nombreux 
échanges, on peut déjà dévoiler quelques éléments récurrents qui sont apparus : le besoin de 
reconnaissance des bénévoles, le soutien à la communication, le renouvellement des bureaux/CA, le 
bénévolat et comment inviter des adhérents à s’engager, la mutualisation, la promotion de la richesse des 
activités, le faire-ensemble, l’entraide… 
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Le samedi 2 octobre 2021, toutes les associations seront convier à participer aux premières 

Assises de la vie associative de Treillières dans l’espace Simone-de-Beauvoir selon le déroulé 

suivant :  

▪ Matin : présentation du diagnostic, des enjeux et des ateliers  

▪ Midi : repas sous forme de buffet (invitation à des échanges informels) 

▪ Après-midi : 3 ou 4 ateliers thématiques par groupe de 10 personnes maxi par atelier 

▪ Vers 16h30/17h00 : Synthèse des ateliers et ébauche d’un programme d’actions 2022-2026  

 

Cette journée des Assises de la vie associative sera un point de départ et pas un point d’arrivée. 

C’est à partir des réflexions et des ateliers qu’un plan d’action sera coconstruit pour accompagner la 

dynamique associative locale au service des habitants.  

L’avancée de la mise en œuvre de ce contrat associations/ville/partenaires sera suivi par un comité de 

pilotage (création en octobre) puis présenté au moins une fois par an aux associations.  

La municipalité de Treillières salue la participation des associations qui ont pris le temps de répondre au 

questionnaire et de participer aux réunions de travail. Nous souhaitons à chacun et chacune un bel été et 

nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre prochain lors du Forum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : 
Christine COSTARD 
02 40 94 68 57 

 
Retrouvez l’ensemble des communiqués de presse de la mairie sur le site internet de la ville : 
http://treillieres.fr/mon-actu/communiques-de-presse-4443.html  
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