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2e édition des Assises de la Vie Associative  
 

 
 
Les associations sont des partenaires essentiels de la Ville de Creil et de ses 
habitants. Afin de continuer à maintenir la vitalité du tissu associatif, la 
municipalité s'engage pour l'amélioration de son modèle économique et social 
de la vie associative.  

 
Depuis le 10 juin 2016, la Ville de Creil a impulsé une réflexion autour du Nouveau modèle économique 
de la vie associative et culturelle creilloise. 
Cette réflexion s’est ancrée dans une démarche de démocratie participative à travers des ateliers 
d’échanges avec les forces vives de notre territoire creillois. 
Dans la continuité des premières Assises organisées le 6 novembre 2016, la Ville organise sa 2

e
 édition :  

 
 

Samedi 7 octobre de 9h30 à 12h30 
Salle de la Manufacture - Espace culturel de la Faïencerie  

 

 
Le dialogue avec les associations a permis de confirmer la nécessité de renforcer la collaboration et la 
co-construction entre la municipalité et les associations.  
            
La 2ème édition des Assises de la Vie Associative constitue une étape cruciale dans la mise en place de 
notre nouveau modèle économique de la vie associative et culturelle creilloise. La rencontre sera rythmée 
par trois temps forts : 
  

■  Lancement du Conseil Creillois de la Vie Associative composé de 22 associations membres ; 
■  Présentation de la plateforme de la vie associative, espace dédié aux associations et à leur 
développement au sein du site internet de la ville de Creil ; 
■  Signature de la Charte d’engagements réciproques. 

  
L’émergence d’un Conseil Creillois de la Vie Associative et la Charte d’engagements réciproques 
reflètent notre volonté commune de réinventer la collaboration des associations et de la municipalité pour 
l’intérêt général. 
 
Renseignements : Mission modèle économique et social de la vie associative - 03 44 29 51 87  
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