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Le tissu associatif grassois est trés dense. Chaque année, prés
de 500 associations se créent sur le territoire. Concue pour les
accueillir, la maison des associations vient de fêter ses neuf
ans d’existence. Inaugurée en janvier 2006, elle comprend trois
entités géographiques en plein coeur du centre ville : le bâtiment
principal situé rue de l’ancien Palais de justice, l’immeuble des
Augustins, avenue du Jeu de Ballon et la maison du combattant,
avenue Thiers.
QUELQUES CHIFFRES
Toutes les associations ne sont pas
actives ; toutes, bien sûr, ne passent
pas par la maison des associations
pour y trouver des conseils !
Toutes les initiatives n’aboutissent pas
non plus : Nous avons enregistré 1250
rendez-vous en 2014, explique Bernard
LAMBERT, chargé de mission. Les
contacts sont très variés. Nous sommes
là pour donner des recommandations,
pour écouter et mettre en relation les
gens. Parmi les services rendus par la
maison des associations, il y a la création d’une adresse postale.
En cas de demande, je vérifie le sérieux
et la cohérence des projets associatifs
car l’image associée de la ville se mérite.

Federer les bonnes volontés
450 associations actives sont comptabilisées sur Grasse dans des domaines
culturels, humanitaires, sportifs, environnementaux ou les activités de loisirs,
un formidable creuset que le forum des
associations propose de fédérer.
Nous avons 250 adhérents mais nous
pouvons faire encore mieux en mobilisant notamment les associations
sportives grassoises, explique Roger
GUIGNARD, le Président de Forum.
Nos objectifs sont clairs : l’union autour
de tout ce qui fait la promotion de nos
actions : la présentation des associations
adhérentes en septembre de chaque année sur le Cours Honoré Cresp, le portage du Téléthon de la ville en collaboration avec toutes les bonnes volontés,
l’accompagnement du projet UNESCO
autour des coutumes et des traditions
liées au parfum, le rapprochement avec
tous les offices de tourisme du Pays de
Grasse, les rencontres inter-associatives et toute autre bonne idée à venir
qui pourrait germer dans l’esprit du
conseil d’administration constitué, il faut
le savoir, de présidents d’associations
adhérentes.

VERS UNE MEILLEURE LISIBILITE
Parce que l’union fait la force et que
la mutualisation augmente les possibilités de faire passer efficacement un
message, le forum est un bon moyen
d’agrandir votre réseau et de mailler le
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maison des associations & forum
Une structure et une fédération au coeur de l’esprit de service

territoire : si vous êtes une association
grassoise et si vous souhaitez partager
vos savoir-faire et mieux faire connaitre
vos actions, pensez-y.
Un annuaire publié tous les ans est en
ligne sur assoforum-paysdegrasse.fr
Il est aussi disponible sur simple
demande à la maison des associations.
Cette maison est pour nous une formidable opportunité, une base arrière.
B. LAMBERT et R. GUIGNARD ont à
l’esprit une rationalisation des espaces
et rêvent à de possibles agrandissements. Dans l’attente, les locaux actuels
sont ouverts avec une amplitude horaire
exceptionnelle du lundi au vendredi
de 8h à 22h et le samedi de 8h à 13h.
D’autres créneaux sont possibles sur
simple rendez-vous.
L’équipe, directement rattachée au cabinet du Maire sous la tutelle du délégué à
la vie associative, est là pour répondre à
vos attentes.
L’année 2015 commence bien.
Dès l’ouverture à 8h00, le 5 janvier
dernier, les fondateurs de declic@grasse
sont venus prendre conseil. Quelques
semaines plus tard, les voilà enregistrés
avec un cahier des charges ambitieux:
Promouvoir l’image de la ville par la
photographie. Une cinquantaine de
demandes d’adhésion sont en cours
de traitement. Depuis leur inscription
officielle à la Sous-Préfecture et la
signature d’une convention qui la lie à
la ville, declic@grasse bénéficie d’une
salle de réunion pour les rencontres de
ses membres. Cette convention annuelle
devra être renouvelée chaque année :
elle établit les modalités de fonctionnement de la stucture. Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à vous renseigner.

Maison des Associations
16 rue de l’ancien Palais de Justice
06130 Grasse -Tel 04 97 05 57 70
04 97 05 57 73 - 06 75 20 63 23
maison.associations@ville-grasse.fr
bernard.lambert@ville-grasse.fr
Association Forum
Tel : 06.81.58.33.67
contact@assoforum-paysdegrasse.fr

28 salles disponibles, un
équipement informatique
mis à disposition du public,
une fédération dynamique.
Et pour accompagner les
associations et fédérer les
énergies, deux hommes
complices et amis, Bernard
LAMBERT (chargé de mission) et Roger GUIGNARD
(Président du Forum des
associations)

un binôme efficace.
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