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Fort d’une première édition 2014 qui a rassemblé près de 45 associations et 110 bénévoles, la vie 

associative du Fenouillèdes sera cette année encore en effervescence le samedi 5 septembre, date du 

deuxième forum des Associations en Agly-Fenouillèdes, au Foyer rural de Saint-Paul de Fenouillet. 

Ce forum organisé en partenariat avec les associations du territoire, la ville de Saint-Paul de Fenouillet, le 

Centre de Ressources et d'Information pour les Bénévoles 66 (CRIB66) ainsi que le Conseil Général des 

Pyrénées-Orientales, sera l'occasion de découvrir le dynamisme associatif dont fait preuve notre territoire 

rural qui compte près d’une centaine d’associations actives. 

Au programme : stands, animations, démonstrations et rencontres avec les bénévoles. 

En déambulant selon vos envies (activités sportives, de loisirs, engagement associatif ou tout simplement 

avec curiosité), vous découvrirez les stands des associations du Fenouillèdes et leurs représentants qui 

répondront à toutes vos questions !  

Vous êtes représentant(e) d’une association dont le siège social est basé dans l’une des 22 

communes de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes ? 

Vous êtes à la recherche de bénévoles ou vous souhaitez faire connaître votre association ? 

Les représentants des associations ont la possibilité de s'inscrire au forum des Associations 2015 avant le 

27 août 2015 en ligne en remplissant le formulaire à l’adresse suivante : http://www.cc-

aglyfenouilledes.fr/vie-locale/loisirs-et-associations ou en contactant les services de la Communauté de 

Communes au 04 68 59 20 13. 

Le Forum est l’événement phare du projet de maintien et de dynamisation du monde associatif conduit 

depuis l’automne 2013 par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et le CRIB66 et réunissant 

une soixantaine d’associations. Cette année, les réunions du monde associatif en Agly-Fenouillèdes se 

sont déroulées au mois de février, juin et juillet et ont permis de travailler sur l’amélioration de la 

communication des associations, leur visibilité, la mutualisation pour la mise en place d’animations et 

l’organisation du forum des associations. L’objectif est avant tout de renforcer les liens entre bénévoles 

pour plus d’échanges et de partage autour de leur engagement commun : faire vivre et faire connaître le 

territoire (cf photo). 

 

 

Retrouvez toutes les informations du tourisme et de la vie locale sur le site internet de 

la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes :  

www.cc-aglyfenouilledes.fr 
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