C’est parti pour le forum des associations
Le forum des associations s’est ouvert hier, sur le port,
avec les structures à vocation sociale et solidaire. Il se
poursuit tout le week-end, avec aujourd’hui les clubs
sportifs, puis demain, les associations culturelles.
Elles sont désormais peu à manquer le rendez-vous, devenu presqu’institutionnel, du forum annuel
de début septembre : les nombreuses forces associatives de la cité des Images, régulièrement et
légitimement vantées par le député-maire Michel Heinrich qui s’est toujours dit fier de pouvoir
compter sur autant de structures de bénévoles, se retrouvent depuis hier sur le port d’Epinal pour se
présenter auprès des Spinaliens qui ne les connaîtraient pas encore. La manifestation se tient
désormais en trois temps : depuis 2009, le vendredi est réservé aux associations sociales et
solidaires ; aujourd’hui samedi sera dédié aux clubs sportifs ; et enfin, demain dimanche, les
associations à vocation culturelle donneront de la voix (voir le programme en encadré).
Coup d’envoi hier, donc, avec les associations sociales et solidaires. 77 en tout, de la prévention au
caritatif, en passant par le sanitaire et social, les MJC, les centres sociaux et les comités d’intérêt de
quartier. Quatre associations, nouvellement créées ou non, ont rejoint pour la première fois la
manifestation cette année : les Scooters spinaliens, Intedeo, les Amis de l’espoir et Man Vosges,
qu’ont pu ainsi découvrir les élus de passage : le maire UMP Michel Heinrich, le conseiller général PS
François-Xavier Huguenot et les conseillers municipaux FN Pierre-Jean Robinot et Chloé Sachot.
Pour Pascale Deau, adjointe aux affaires sociales, le forum n’est pas seulement un moyen, pour les
participants, de recruter de nouveaux bénévoles, mais avant tout une aventure humaine : « Il est
aussi important que les associations sociales et solidaires se rencontrent entre elles, et se découvrent
possiblement plein de complémentarités, ou envisagent des moyens communs de financement. C’est
d’ailleurs dans cette optique que nous avons regroupé les stands par thématique. »
Des stands intégralement parcourus par des étudiants en terminale ST2S (sciences et technologie de
la santé et du social) du lycée Louis-Lapicque, à la recherche d’une association à suivre tout au long
de l’année. Le choix ne manque pas, qu’il s’agisse du Collectif interassociatif de la santé (Ciss),
destiné à promouvoir et défendre le droit à l’information, pour les malades, sur les soins, ou encore
l’association Saint-Vincent-de-Paul qui œuvre en faveur de la rupture de l’isolement et de la cohésion
sociale, et dont les bénévoles ont distribué à chaque patient un petit poisson en papier contenant une
action à réaliser (par exemple : « Aujourd’hui, j’appelle une personne proche qui vit seule. » ).
Le forum se poursuit aujourd’hui avec les associations sportives.

