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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forum des associations 
et bourse d'aide à la pratique sportive et culturelle

Rendez-vous incontournable de la vie locale, le forum des associations aura lieu le samedi 9 septembre de 10 
h à 16 h à l'Espace d'Ornon. Une même journée, un même lieu pour rencontrer l'ensemble du tissu associatif  
villenavais qu'il soit culturel, sportif, de loisirs, familial, caritatif ou autre.

Accompagner le dynamisme associatif local

Un des objectifs phares de cette journée est de permettre aux associations de faire la promotion de leurs 
activités mais également de faciliter les inscriptions. Le forum permet aussi de sensibiliser le grand public au 
bénévolat et de valoriser le travail  des bénévoles. NOUVEAU : Cette année, plus de 100 stands associatifs 
seront présents aux côtés des écoles municipales artistiques et sportives, qui retransmettront sur écran géant 
des démonstrations de leur discipline. Une buvette-restauration sera disponible sur place en cœur de forum. 
Les administrés bénéficieront de la présence d'un stand info-TBM afin de les renseigner sur les réseaux et de  
réaliser les titres de transport bus et tram de la Métropole.

Favoriser la pratique sportive et culturelle

Afin de rendre accessible  à  tous  la pratique du sport et  de  la  culture dans  les associations  et  les écoles 
municipales artistiques (danse, théâtre, musique), la Municipalité a mis en place un dispositif appelé « Bourse 
d'aide à la pratique sportive et culturelle ». Co-financé pendant 4 ans par la Caisse d'allocation familiale de la 
Gironde dans le  cadre de la convention territoriale globale,  ce dispositif  a  été créé en faveur des jeunes 
Villenavais et de leur famille.  L'objectif est de réduire l'adhésion annuelle  d'un montant de 30 à 50 €. En 
2016, 15 000 € ont été redistribués aux familles dont 7 500 € par la commune, ce qui représente environ 400  
bourses.
→ Cette bourse s'adresse aux Villenavais de 5 à 21 ans dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 300 €, 
disposant de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) et étant déscolarisés ou en apprentissage.

+ d'infos sur les conditions d'attribution et les associations éligibles au dispositif : 
Pôle culture-sport-loisirs, service vie associative 05 57 99 52 28 ou 05 57 99 52 27

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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