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P R O G R A M M E

Accueil convivial et introduction
Floriant Covelli (délégué général IFMA), Maxime Godefroy (délégué

régional LMA-HdF)

9H30 - 10H15

Présentation des résultats de l'enquête sur les besoins de connaissance
sur le fait associatif et les liens entre recherche et associations dans les

Hauts-de-France
Camille Mortelette (chargée de mission LMA-HdF)

10H15 - 11H

11H - 12H30
1ère session de travail en ateliers -

Quelles thématiques prioritaires retenir au bénéfice du secteur associatif
dans le cadre du programme de recherche régional ?

12H45 - 14H
Déjeuner convivial

Consultation sur le nom du programme de recherche régional sur le fait
associatif

Claire Breschard (chargée de mission IFMA)

14H - 15H30
2e session de travail en ateliers -

       
Modalités de fonctionnement, enjeux du programme de recherche

régional : quelles idées et recommandations ?

15H45 - 16H
Restitution des travaux 

Francis Calcoen (co-président LMA-HdF) - Grand témoin

16H - 16H15
Mot des organisateurs



Informations pratiques

Contact : Camille Mortelette
07 83 00 09 88



La volonté première du Mouvement Associatif des Hauts-de-
France et de l’Institut français du Monde associatif est de faire
reconnaître la contribution du monde associatif à la société
et à la démocratie, mais aussi de le renforcer par la
connaissance. Dans un deuxième temps, notre intention est de
soutenir la recherche sur le fait associatif dans une double
perspective  : rendre visible cet objet de recherche, et le
renforcer.

Plus d'information sur la mission Recherche et développement :
https://lmahdf.org/mission-recherche-et-developpement/

Association Loi 1901, le Mouvement associatif Hauts-de-
France (LMA HdF), échelon régional du Mouvement associatif
national, est issu du rassemblement des principales têtes de
réseau régionales. Son rôle est de favoriser le développement
d’une force associative utile et créative, et d’être le porte-
voix de la dynamique associative en Hauts-de-France.
https://lmahdf.org/

L’Institut français du Monde associatif est créé à Lyon en
janvier 2019, sous l’égide de la Fondation Pour l’Université de
Lyon. Il nait d’une conviction forte : enrichir la connaissance
sur les associations est un enjeu fondamental pour
promouvoir leur apport à la société et à la démocratie,
accompagner les mutations du secteur, et prendre en compte ses
modes de fonctionnement spécifiques. Il a pour ambition de faire
reconnaître le plus largement possible la contribution des
associations à la société et à la démocratie et de répondre
aux besoins de connaissance exprimés par le monde
associatif.
http://institutfrancaisdumondeassociatif.org/


