
ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021
LA VIE ASSOCIATIVE, UNE RICHESSE RÉGIONALE

Choisir 
l’intérêt
général

CALENDRIER COMMUNICATION

Semaine 1
26-30/04 

Lancement de la campagne de communication  
29/04 Diffusion large de la plaquette «La vie associative, une richesse régionale (10 pages) aux réseaux, aux associations, 
aux journalistes, aux collectivités

Semaine 2
03-07/05 

06/05 Diffusion Fiche Engagement n°1 : Soutenir, avec le Mouvement associatif Hauts-de-France,  l’ouverture d’un chantier sur la  

      participation citoyenne dans les prises de décision des territoires des Hauts-de-France

Semaine 3
10-14/05 

11/05 Diffusion Fiche Engagement n°2 : Structurer le partenariat entre pouvoirs publics et associations à travers la signature d’une  

      Charte des Engagements Réciproques

12/05 Diffusion Fiche Engagement n°3 : Renforcer la prise en compte de la vie associative au niveau politique en créant une 

      vice-présidence à la vie associative

Semaine 4
17-21/05 

18/05 Diffusion Fiche Engagement n°4 : Impliquer les réseaux associatifs et les associations dans l’ensemble du processus de    

      construction des politiques associatives du Conseil régional

20/05 Diffusion Fiche Engagement n°5 : Renforcer et conforter la démarche d’observation, de recherche et d’analyse de la vie 

      associative régionale

Semaine 5
24-28/05 

25/05 Diffusion Fiche Engagement n°6 : Associer les acteurs associatifs dans l’élaboration et le suivi des différents schémas 

      régionaux ayant vocation à soutenir le développement du territoire

27/05 Diffusion Fiche Engagement n°7 : Engager, avec le Conseil régional, la construction d’un outil de sensibilisation aux 

      spécificités de la vie associative à destination des services du Conseil régional.
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Semaine 6
31/05 - 04/06 

31/05 Diffusion Fiche Engagement n°8 : Structurer l’accompagnement des associations à travers un renforcement du 

       soutien aux têtes de réseaux associatives régionales et au réseau PIVA

03/06 Diffusion Fiche Engagement n°9 : Soutenir l’engagement bénévole à travers la création d’un fonds régional pour encourager

       la formation des bénévoles

Semaine 7
07-11/06 

08/06 Diffusion Fiche Engagement n°10 : Privilégier le recours à la subvention pour soutenir les associations dans le cadre de   

        conventionnement pluri-annuel d’objectifs et de moyens

10/06 Diffusion Fiche Engagement n°11 : Maintenir et renforcer les dispositifs de soutien aux associations, au même titre que les  

        dispositifs existants destinés aux entreprises 

Semaine 8
14-18/06 

15/06 Diffusion Fiche Engagement n°12 : Engager avec les réseaux associatifs un travail de simplification administrative 

17/06 Diffusion Fiche Engagement n°13 : Soutenir l’emploi associatif

Semaine 9
21-25/06 

22/06 Nouvelle diffusion de la plaquette (format 10 pages) avec les 13 engagements

Dimanche 20 juin : 1er tour des élections

Dimanche 27 juin : 2ème tour des élections

A partir de fin mai : 
Diffusion des vidéos interviews 
des candidats

1ere quinzaine de juin : 
Tenue de la conférence-débat en 
partenarait avec Sciences po et 
l’ESJ

+


