
UN PLAN D’ACTIONS AUTOUR DE 4 AXES
À la suite des Assises, des actions concrètes de soutien sont mises en 
œuvre par la Ville de Haguenau et l’Office des Sports et Loisirs.

Grâce à la mobilisation de toutes les parties prenantes, ce travail de concer-
tation a permis d’élaborer un plan d’actions concrètes qui seront déployées 
dès la rentrée 2022 par la Ville et l’Office des Sports et Loisirs sur les 
thèmes suivants : 

• Mobilisation des adhérents et bénévoles,
• Mobilisation des ressources financières,
• Mobilisation de la communication, 
• Mobilisation des matériels et des locaux.

DES ASSISES, POURQUOI FAIRE ?
• Pour dresser un état des lieux du monde associatif local,
• Pour cerner les domaines nécessitant des actions d’amélioration,
• Pour trouver des solutions et construire un plan d’actions ensemble.

Inscrites dans les objectifs du mandat et identifiées comme l’une des priorités de la Municipalité, 
les Assises de la vie associative se sont déroulées fin novembre 2021. Une nouvelle étape du 
processus déjà engagé de longue date avec les associations. 

« La synthèse de ces travaux a permis 
de bâtir un plan d’action porté à la fois 
par l’Office des Sports et Loisirs et la 
Ville, et son accueil par les associations 
a été très favorable. » 

Séverine FROMMWEILER,
Conseillère déléguée Vie associative 
et évènementielle

LA PAROLE À L’ÉLUE

LES ASSISES DE LA VIE ASSOCIATIVE UNE VILLE 
QUI VOUS 
DONNE LA 
PAROLE

UNE CONCERTATION MENÉE PAR ÉTAPES
Septembre 2020 : une « soirée des présidents » d’associations a permis 
d’annoncer la création d’une commission municipale et la présentation 
du projet global,

Octobre 2020 : un questionnaire « panorama du monde associatif de 
Haguenau » a été envoyé à 172 présidents d’associations,

Janvier 2021 : 69 associations, soit 40% des répondants ont mis en 
exergue 4 préoccupations principales présentées aux associations en 
visioconférences en mars-avril 2021,

Novembre 2021 : les 4 thèmes ont été abordés durant 2 jours sous 
forme d’ateliers de travail animés par les élus de la Ville en présence 
d’une soixantaine d’associations.

DES ACTIONS POUR SOUTENIR LES 
ASSOCIATIONS

Un portail pour les associations : cette plateforme de ressources en 
ligne permettra de partager un calendrier commun des événements, 
de connaître les disponibilités des salles, d’organiser des achats grou-
pés, de permettre la mise à disposition de moyens humains… 

Un site web OSL : complémentaire au portail en ligne, il permettra d’as-
surer la promotion des associations et de leurs activités, ainsi que les 
événements gérés par l’Office des Sports et Loisirs auxquels les asso-
ciations contribuent.

La nomination d’une personne dédiée aux associations au sein de l’OSL 
et qui sera le contact privilégié pour toutes questions des associations.

L’ouverture par la Ville de Haguenau de nouveaux espaces de stockage 
au profit des associations haguenoviennes au Hall 18, rue de la Ferme 
Claus, en plus de ceux qui existent déjà. La Ville propose par ailleurs 
de réserver aux associations de nouvelles salles de réunion situées à 
l’ancienne annexe du collège Foch. Les premiers travaux d’aménage-
ment de ces lieux de stockage et de réunion sont estimés à 140 000 
euros.


