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Une journée pour traiter tous les  

grands enjeux sociétaux et économiques  

du monde associatif 
 
 

Depuis plus de 10 ans, le Forum National des Associations & Fondations est au service du secteur associatif.  
Dans un contexte de redéfinition et d’élargissement de la notion d’intérêt général, porté par le récent 
rapport du HCVA, amorcé par la loi ESS et imposé par la multiplication des acteurs privés/marchands, cette 
nouvelle édition du Forum National des Associations & Fondations sera, plus que jamais, un lieu de 
réflexion, de formation et d’échange pour l’ensemble des parties prenantes du secteur associatif.  
 
Cet événement de référence auprès des responsables et dirigeants du secteur associatif permet de faire un 
point d’étape sur les futurs enjeux du monde associatif, tout en apportant des solutions concrètes pour le 
pilotage quotidien de son association. 
 
Quelle position adopter face à la révolution numérique, comment intensifier les relations avec les 
entreprises et collectivités territoriales pour nouer des partenariats gagnant/gagnant, apprendre à maîtriser 
les nouveaux mécanismes de financement, comment intégrer les processus d’innovation, 
rapprochement/alliance, quelle stratégie adopter… Autant de sujets majeurs et vitaux pour le 
développement et la pérennité des associations et fondations. 
 
Le Forum National des Associations & Fondations offre donc l’opportunité de profiter d’un programme 
exceptionnel conçu pour actualiser ses connaissances, partager son expérience et rencontrer les 
meilleurs experts du secteur. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

PRÉAMBULE 
& CHIFFRES CLÉS 

A qui s’adresse le Forum ? 

 Dirigeants et responsables d’associations  
 Dirigeants et responsables de fondations 
 Partenaires-conseils des associations et fondations 
 Acteurs institutionnels 
 Collectivités territoriales 
 Établissements financiers 
 Fournisseurs et prestataires de services 
 Médias et leaders d'opinion 

 

Principaux chiffres du Forum 2016 

 5 000 visiteurs attendus  
 2 conférences plénières  
 25 conférences techniques 
 40 ateliers pratiques 
 60 exposants & partenaires 
 7 espaces d’animations 
 200 experts et professionnels 
 50 personnalités du monde associatif 
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Le Forum National des Associations & Fondations, c’est aussi et avant tout le rendez-vous annuel 
du monde associatif, où les rencontres et témoignages permettent de faire avancer les débats. La 
11ème édition sera ainsi l’occasion de rencontrer et d’écouter de nombreuses personnalités, parmi 
lesquelles : 

 
 Patrick KANNER – Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
 Hubert ALLIER – Pilote du rapport collectif de 2016 sur l'intérêt général 
 Karim ALOUACHE – Jonas Ecoute 
 Bénédicte AUBERT – Fondation Grancher 
 Frédéric BARDEAU – Simplon.co  
 Hélène Beck – Secours Catholique 
 Samuel BLAISE – Olivier Ameisen 
 Yannick BLANC – La Fonda  
 Laurent BUTSTRAËN – DELSOL Avocats 
 Guillaume CAPELLE - Singa  
 Anne CHARPY – VoisinMalin 
 Dorothée CORBIER – Fondation Bouygues Télécom 
 Augustin DEBIESSE – Equanity  
 Xavier DELATTRE – Association Française des Fundraisers 
 Denis DEMENTHON – France Active  
 André DEMODE – Ordre des experts-comptables 
 Benoît DURAND – France Alzheimer 
 Philippe-Henri DUTHEIL – Ernst & Young Société d’Avocats 
 Marianne ESHET – Fondation SNCF 
 Stéphanie GOUJON – Agence du Don en Nature 
 Pierre-Emmanuel GRANGE – microDON 
 Philippe GUAY – CNCC 
 Thierry GUILLOIS – Cabinet PDGB 
 Maryse HAMEL – In Extenso 
 Christophe ITIER – La Sauvegarde du Nord  
 Laure KERMEN-LECUIR – Fondation Groupe ADP 
 Eleonore LACROIX – Fondation Groupe RATP – Alliance pour l’éducation 
 Firoz LADAK - Fondations Edmond de Rothschild 
 Marie-Vorgan LE BARZIC – Numa 
 Dominique LEMAISTRE – Fondation de France 
 Ismaël LE MOUËL – HelloAsso.fr et Social Good Week 
 Brigitte LESOT – La Fonda / Chorum 
 Jean-Michel MATHIEU – Institut Notarial du Patrimoine et de la Famille 
 Jean-Baptiste MOUGEL – Chorum 
 Arnaud MOUROT – Ashoka Europe 
 Julie NEDELEC –  France générosités 
 Jean-Marc PAUTRAS –  Crédit Coopératif 
 Robert PICARD – Forum des Living Labs 
 Eric PLIEZ – SAMU Social de Paris 
 Fabien REYAL – Les Seintinelles 
 Sébastien ROPARTZ – Deloitte 
 Françoise SAMPERMANS – France générosités 
 Maud SARDA – Label Emmaüs 
 Hervé SERIEYX – France Bénévolat 
 Hugues SIBILLE – Fondation Crédit Coopératif et Labo de l’ESS 
 Marie TRELLU KANE – Unis Cités  
 Jean-Pierre VERCAMER – Deloitte 
 Pauline VÉRON – Maire de Paris  

Liste complète des personnalités sur www.forumdesassociations.com 

PERSONNALITÉS 
ATTENDUES  
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11h15 à 12h45 - Amphithéâtre Bleu 
(Conférence Plénière N°P01) 
 
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE  
Secteur associatif et ubérisation : comment faire d'une menace une 
opportunité ? 
 

 

L'ubérisation de l'économie fait émerger un certain nombre de menaces pour le secteur associatif, 
notamment lorsque les nouveaux modèles questionnent la place du travail ou s'inscrivent dans une 
démarche d'ultralibéralisme qui remet en cause les modèles de solidarité existants. Dans ce nouveau 
contexte, comment les associations peuvent-elles s'emparer des nouveaux outils pour réussir leur 
mutation, en termes de performance mais aussi de réponses aux nouveaux besoins de société ? 
L'ambition de cette conférence est d'identifier, certes les menaces, mais aussi les opportunités pour le 
secteur associatif. 
Avec la participation de Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
 
 
 

 
12h45 à 13h15 - Salle Ateliers 4  
(Atelier N°A17) 
 
« COUPS DE CŒUR DU FORUM »  
5 PROJETS À L’HONNEUR : Initiatives innovantes dans les quartiers 
 
 

Pour la 7ème année consécutive, les partenaires officiels de la manifestation décerneront les « Coups de 
Cœur » du Forum mettant à l'honneur 5 projets d’initiatives innovantes dans les quartiers, qui se 
distinguent par leur démarche originale. Un Prix spécial « Vote du Public » sera décerné à l’un d’entre eux. 
 

 Entreprise dans la Cité (Coup de cœur de Deloitte/In Extenso) 
 Innovaction (Coup de cœur de la Fondation de France) 
 ATD Quart Monde (Coup de cœur du Crédit Coopératif) 
 Syndicat employeur des acteurs du lien social et familial (SNAECSO) / Fédération des 

Centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) (Coup de cœur de Chorum) 
 Association du Quartier Saint-Bernard (QSB11) (Coup de cœur de l’Ordre des experts-

comptables) 
 
 
 

 

16h15 à 17h45 – Salle Maillot 
(Conférence Témoignages N°P02) 
 
CONFÉRENCE TÉMOIGNAGES 
Solidarité et numérique : partage d'expériences et confidences de 
dirigeants associatifs. 
 

  

Ils ont saisi les opportunités du numérique pour relever le défi des nouveaux enjeux sociétaux. Quelles 
solutions concrètes ont-ils imaginées pour faire du numérique un levier du changement social ?  
5 dirigeants associatifs reviennent sur leur engagement et partagent avec vous leur vision des enjeux 
solidaires de demain. 

 

TEMPS FORTS 
& DÉBATS D’ACTUALITÉ  
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ESPACE GÉNÉROSITÉ, PHILANTHROPIE ET MÉCÉNAT (Stand 149) 
 

Un espace dédié aux acteurs qui s'engagent ou investissent au sein du secteur non 
lucratif, aujourd'hui confronté à la nécessité de diversifier ses ressources financières. 
Bénéficiez de contacts et de conseils pour favoriser le développement de votre 
organisation et appréhender les grands enjeux de votre secteur. 
 
 

ESPACE SERVICES AUX ASSOCIATIONS (Stands 105, 106 et 107) 
 

Formation, communication, crowdfunding, outils numériques, labellisation, bénévolat 
de compétences… Un espace sur mesure pour rencontrer les organismes qui 
proposent des outils et des services pour professionnaliser votre association et 
fondation.  
 
 

ESPACE PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL (Stand 101) 
 

Un espace d’échange avec des experts de la prévention des risques professionnels et 
de la qualité de vie au travail où s’informer, tester ses connaissances et échanger avec 
des experts sur la mise en place du compte pénibilité dans sa structure. 
 
 
 
ESPACE SERVICE PUBLIC  (Stands 145 et 148) 
 

Découvrez tous les avantages et dispositifs pour les associations ou fondations : aides 
publiques, plateforme de recrutement de bénévoles, information sur la constitution et 
le fonctionnement d'une association. 
 
 

 

ESPACE NETWORKING ET COMMUNICATION (Stand 147 bis) 
 

Tout au long de la journée, par petit groupe, échangez librement avec un directeur de 
la communication et bénéficiez de ses conseils pratiques pour vous aider à  réussir 
votre communication. 
 
 
 
LA LIBRAIRIE DES ASSOCIATIONS (Stand 133) 
 

Une librairie pour s’informer de l’actualité juridique, fiscale, sociale et économique du 
secteur. À noter, deux séances de dédicaces : 
 Philippe-Henri DUTHEIL - Droit des associations et fondations à 10h45  
 Francis CHARHON - Vive la philanthropie ! à 12h30  
 
 
LE STUDIO WEB TV  
 

Assistez en direct sur le plateau du Studio Web TV à des interviews de personnalités 
du secteur associatif.  
 

 

 

ESPACES  
D’ANIMATIONS 
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CONFÉRENCES  
TECHNIQUES 

Durée : 1h30 
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ATELIERS  
PRATIQUES 
Durée : 30 minutes 
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PLAN D’EXPOSITION  
& LISTE DES EXPOSANTS 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

INFOS PRATIQUES  
& CONTACTS 

De 8h30 à 18h30 
(Fermeture de l’accueil 30 minutes  

avant l’horaire indiqué) 

 

Palais des Congrès de Paris  Porte  
Maillot (Niveau 2) 

2, place de la Porte Maillot 

75017 Paris 

Mercredi  
19 octobre 2016 

Programme complet, photos, kit média et communiqués de l’événement sur 
www.forumdesassociations.com ! 

CORIOLINK 
 

Amélie LEBRETON - 06 70 60 25 30  
amelie.lebreton@coriolink.com  
 

CONTACTS PRESSE & 
DEMANDES D’ACCRÉDITATIONS 
 

CONTACTS ORGANISATEUR 
 

LES ECHOS SOLUTIONS  
 
William JAMEUX 
wjameux@lesechos.fr 
 
Sophie DUPARC – 01 44 88 41 12 
sduparc@lesechos.fr     
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