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Dossier de Presse : 
 
 

« Soutenir et encourager la Vie Associative » (1/3) 

Véritable moteur de l’animation de la vie locale, plus de 110 associations 
Avrillaises participent par leurs activités au dynamisme de la Ville. Elles jouent un rôle 
essentiel pour le vivre ensemble des Avrillais en mettant leur énergie au service de la 
cohésion et de la solidarité. Notre nouvelle équipe municipale soutiendra, par différents 
leviers, cette forte dynamique associative et les bénévoles qui l'enrichissent. 
 
 
Valoriser pleinement les bénévoles et les associations 
 

Nous allons mettre en place un « passeport bénévole » afin de valoriser 
l’expérience acquise par le bénévolat. Nous en sommes convaincus et des études le 
prouvent : les bénévoles développent des aptitudes appréciées dans le monde de 
l’entreprise. Engagement, écoute, sens de l’autre, empathie, travail en équipe, montage et 
gestion de projets… Des qualités auxquelles les recruteurs sont sensibles. Un livret 
personnel sera proposé à chaque bénévole qui le souhaite pour attester des compétences 
acquises et faciliter les démarches de VAE (Validation des acquis et de l’expérience). 

 
Les bénévoles s’engagent pour le bien commun et mettent leur temps et leurs 

talents au service des autres. Pour mettre en lumière ces citoyens, nous planifierons une 
semaine de l’engagement, qui aura pour but d’aller plus loin que l’actuelle soirée du 
bénévolat. Cette semaine sera dédiée à l’engagement et permettra aux avrillais de 
décerner le prix du bénévolat à l’association de leur choix pour en féliciter l’action et 
l’initiative. 

 
Soutenir durablement les associations 
 

Les associations Avrillaises sont nombreuses, pluridisciplinaires, sportives pour 
beaucoup mais pas seulement : petite enfance, commerçants, santé, loisirs, jumelage 
etc…leur besoin est bien souvent financier. Ces dernières années, pour certaines 
associations, les diminutions de subventions ont mis à mal leur fonctionnement et fragiliser 
leur existence. Pour assurer leur pérennité et les soutenir de façon équilibrée, nous 
objectiverons les critères d’attribution des aides, permettant d’éviter le clientélisme et 
garantir leur activité et leur indépendance. Nous mettrons également en place une 
convention pluri-annuelle avec chaque association afin de leur permettre d’avoir une 
visibilité sur les aides apportées par la ville durant toute la période du mandat (locaux, 
aides financières, …). 
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Une nouvelle dynamique municipale pour le jumelage et les actions de mobilité 
européenne 
 

Nous créerons un nouveau jumelage, en concertation avec les acteurs associatifs 
tout en renforçant le partenariat entre la municipalité et son comité de jumelage. Le 
jumelage favorise un climat d’ouverture et de coopération. Les liens individuels et collectifs 
qui se tissent contribuent à s’enrichir mutuellement aux côtés de citoyens d’autres pays. Il 
est donc essentiel de soutenir ces bénévoles qui permettent de faire rayonner Avrillé à 
l’extérieur du territoire.  

 
Dans cette dynamique d’ouverture, nous aurons l’ambition d’aller encore plus loin 

en travaillant à l’immersion culturelle des publics jeunes dans le cadre du programme 
ERASMUS + . Notre collectivité Avrillaise incitera les écoles, collèges et lycées à s’ouvrir à 
l’Union Européenne et à de nouvelles approches pédagogiques à travers deux types de 
projets : les projets de mobilité, et de partenariat qui sont activement soutenus par des 
financements européens.  

 
Deux nouveaux équipements à proximité pour créer une Polarité Associative 
 
Dans le cadre de la Consultation Citoyenne à destination des acteurs associatifs, et suite à 
la rencontre de nos équipes avec plusieurs associations Avrillaises. Il a été souligné à de 
très nombreuses reprises la problématiques des locaux associatifs (insuffisants pour 
permettre le développement durable des acteurs associatifs et de leurs milliers d’adhérents). 
Florian SANTINHO souhaite donc apporter des réponses rapides et cohérentes aux 
associations avec la réalisation de deux équipements structurants (financés sans 
augmentation des impôts locaux et déjà intégrés à notre plan de financement du mandat) :  
 
- Réalisation d’un Hôtel des associations  
 
Nous souhaitons proposer aux associations un équipement municipal desservi par le 
Tramway qui pourrait accueillir plusieurs associations avec des espaces privatifs (bureaux) 
et des espaces partagés (salles de réunions, …). Nous souhaiterions étudier la possibilité 
d’implanter ces espaces au sein de la Maison de l’Architecture (Ancien aérodrome 
d’Avrillé), qui regroupe actuellement les services du CAUE de Maine-et-Loire. Une 
concertation avec ces derniers et le Département sera engagée dès le début du mandat 
pour étudier une éventuelle acquisition par la Ville d’Avrillé de ce bâtiment en entrée de 
Ville, tout en permettant un maintien sur site des occupants existants. 
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- Reconstruction de la Salle Lino Ventura sur Plateau Mayenne  
 
Très attendue par les associations et les habitants, une salle multi usage sera construite 
pour accueillir tous types d’évènements. Depuis l’incendie de la salle Lino Ventura, 
devenue inaccessible, il manque depuis 3 ans une structure capable d’accueillir les 
animations des associations Avrillaises. Une salle multi usage fait partie du patrimoine d’une 
ville et représente un potentiel de recettes important pour notre collectivité. Cette salle 
sera implantée sur la zone Plateau Mayenne à proximité du futur Hôtel des 
Associations, ce qui en fera un lieu facilement accessible en transport en commun avec le 
Tramway (de jour comme de nuit). 


