
Forum des associations

10 bonnes raisons d’y aller 

1  Découvrir la richesse du tissu asso-
ciatif. Sportives, culturelles, humanitaires, 
sociales… Avrillé compte une centaine 
d’associations pour 13 000 habitants. Ce 
monde associatif existe grâce à l’inves-
tissement des bénévoles. Le Forum des 
associations est une manière pour la Ville 
de les mettre à l’honneur. 
2  S’engager comme bénévole. Vous 

avez quelques heures de disponible, un 
désir de vous engager ? Le Forum des 
associations est aussi là pour favoriser les 
rencontres. Elles ont été nombreuses, lors 
de la précédente édition (lire ci-dessous).
3  Inscrire mon enfant pour une acti-

vité. Tennis de table, kung-fu, flamenco, 
arts plastiques et une multitude d’autres 
associations seront ouvertes aux inscrip-
tions. Rencontrer les animateurs peut par-
fois aider à faire son choix.
4  Trouver une idée de loisirs pour 

vous-même. Les loisirs pour adultes ne 

manquent pas, à Avrillé. Beaucoup restent 
méconnues. Là aussi, un bon contact hu-
main avec l’association peut permettre de 
se lancer.
5  Profiter du spectacle. Sur scène, dan-

seurs, chanteurs et sportifs se succéderont 
pour offrir des démonstrations et peut-être 
séduire ainsi de nouveaux adhérents.
6  Connaître des structures d’accueil 

pour votre tout-petit. Deux crèches asso-
ciatives seront représentées lors de ce ren-
dez-vous : Pouce-poucette et Les Petites 
frimousses. Elles s’intègreront dans un 
pôle d’information autour de la Parentalité.
7  Apprendre à donner les premiers 

secours. L’association Croix-Blanche 
initiera tous les volontaires aux premiers 
secours, notamment à destination des 
enfants.
8  Anticiper les accidents domestiques. 

Un atelier de prévention sera proposé par 
Harmonie mutualité. Une maison taille 

Ceux qui ont connu la dernière édition du Forum des associations ne manqueront 
pas la prochaine, samedi 22 septembre, de 10h à 18h, salle Tabarly. Pour les autres, 
voici 10 bonnes raisons d’être au rendez-vous.

Chantal, Solange et Dominique, 
Anjou Soins services 
« J’ai entraîné mon mari dans cette aven-
ture du bénévolat il y a deux ans. C’est au 
moment du Forum des associations que 
nous avons revu Chantal (ici à gauche), la 
responsable de cette association que nous 

connaissions déjà en tant que participants. Aider les personnes âgées 
à sortir de chez elles est quelque chose de très satisfaisant. »

Danièle et Dominique, 
Accompagnement scolaire 
« Le Forum m’a permis d’obtenir des infos 
plus précises sur l’association. J’ai pu discu-
ter à nouveau avec Danièle (ici à gauche), 
qui faisait partie de mon voisinage. Et puis 
il y a eu Yannick, le fils d’une amie, qui avait 

besoin de soutien. Consacrer du temps à ces enfants permet de leur 
redonner un peu de confiance, de les encourager à avancer. »

réduite simulera les accidents potentiels, 
sensibilisant ainsi les parents aux dangers 
à éviter. 
9  Passer un bon moment. Ce samedi 

sera une journée de partage et de rencontre. 
Même sans objectif précis, il fera bon venir 
se promener au Forum. La prochaine occa-
sion ne se présentera pas avant 2014.
10   La dernière édition était une réussite ! 

POUR INFO !

Suivez le Guide ! 
Une nouvelle version à jour du Guide 
des associations sera mise à disposi-
tion lors du Forum du 22 septembre. 
Les personnes intéressées peuvent 
également le récupérer auprès des 
services municipaux ou le télécharger 
sur www.ville-avrille.fr. 

Leur aventure de bénévole a commencé avec le Forum

Comme en 2010, 
une soixantaine 
d'associations 
seront 
représentées.
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