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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Forum des Associations et du Bénévolat, 
Samedi 22 octobre de 10 h à 18 h au Palais des Sports du Gosier  

 
LE GOSIER, 13 OCTOBRE 2011 — Dans le cadre de l’Année européenne des activités de 
volontariat pour la promotion de la citoyenneté active, le Maire du Gosier, Jean-
Pierre DUPONT, invite le public à assister nombreux au Forum des Associations et 
du bénévolat, samedi 22 octobre de 10 heures à 18 heures au Palais des Sports du 
Gosier. 
 
Samedi 22 octobre, les associations seront à l’honneur au Gosier ! Inscrit dans le cadre de 
l’Année européenne des activités de volontariat pour la promotion de la citoyenneté active, le 
Forum des Associations et du Bénévolat est l’une des premières manifestations proposées par 
la Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Participative (DCDP) créée en 2011. 
L’enjeu : donner un contenu fort à la citoyenneté en général et à la démocratie participative 
en particulier. Cette Direction regroupe les services Politique de la Ville, Vie Associative et Vie 
des Quartiers. Par son action, la DCDP concourt à réduire les disparités sociales et à créer une 
dynamique de la vie associative en donnant toute leur place aux citoyens. 
 
L’objectif du Forum des Associations et du Bénévolat : promouvoir l’engagement 
bénévole ou volontaire, à tout âge et pour toute la société. Il permettra également aux 
associations (du Gosier et de la Guadeloupe) de mieux se faire connaître et de montrer leur 
savoir faire. 
Par ailleurs, la manifestation sera l’occasion pour la Ville de formaliser auprès des associations 
son engagement à leurs côtés par la signature de la 1ère Charte Gosiérienne de la Vie 
Associative.  
65 associations et partenaires seront présents pour échanger avec le public et proposer de 
nombreuses animations et initiations. L’entrée est libre et gratuite. 
 

Programme 
 

§ 8 h 30 : signature de la Charte Gosiérienne de la Vie Associative ; 
§ 10 h : Ouverture des stands au public ; 
§ 10h – 11h : bilan de l’action formation au Certificat de Formation à la Gestion 

Associative (CFGA) ; 
§ 11 h - 12 h 30 : Conférence-débat : « Le bénévolat : un défi réel, une 

expérience pour tous » ; 
§ 15 h - 16 h : échanges entre jeunes avec Riddla sur la notion d’engagement ; 
§ 17 h : Podium final (prestations des associations) ; 
§ 18 h 30 : Remise des Grands Cœurs du Bénévolat ; 
§ 19 h : Suite du podium final. 

 
Contact 

Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Participative 
0590 84 79 24 – 0590 84 79 22 
vieassociative@villedugosier.fr 
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PROGRAMME DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS ET DU BENEVOLAT 

 
8 h 30 : Signature de la Charte Gosiérienne de la Vie Associative 
 
Faisant suite à la création de la Commission Vie Associative et à la création du 
service administratif correspondant, la « Charte Gosiérienne de la vie 
Associative » formalise les relations de la municipalité avec ses partenaires 
associatifs. Sur la base d'engagements réciproques, celle-ci reconnaît et renforce des 
relations partenariales fondées sur la confiance réciproque et le respect de 
l'indépendance des associations ; elle clarifie les rôles respectifs de chaque partie par 
des engagements partagés qui intensifient la coopération mutuelle. 
Par cette Charte, la Ville, responsable de la conduite des politiques locales, reconnaît 
l'importance de la contribution associative à l'intérêt général dont elle est garante. 
Elle est à l'écoute des associations, peut faire appel à elles mais aussi les aider à 
réaliser leurs projets. 
Pour l'avenir, les règles du partenariat inscrites dans cette Charte constitueront des 
principes d'actions partagés par les associations et la Ville afin : 
- d'approfondir la vie démocratique et le dialogue civique et social en vue d'une 
participation accrue libre et active des gosiériens et gosiériennes ; 
- de concourir, dans un but autre que le partage des bénéfices financiers, à la 
création de richesses, qu’elles soient sociales, sportives, culturelles ou économiques. 
Fondatrice d'une relation nouvelle entre la Ville et le tissu associatif, la Charte est 
ouverte à toutes les associations œuvrant sur le territoire de la commune du Gosier. 
Elle s'articule autour des axes qui en font la philosophie : 
- des principes partagés, 
- des engagements réciproques, 
- un suivi et une évaluation de sa portée. 
 
10 h : Ouverture des stands au public 
(entrée libre et gratuite) 
 
Soixante associations – dont une large majorité du Gosier ont répondu présent à 
l’invitation de la municipalité (cf. liste complète des associations p. 12). 
Tout au long de la journée, celles-ci échangeront avec le public et proposeront de 
nombreuses animations et initiations gratuites : samba, danses traditionnelles, escrime, 
fanfare, parcours VTT, tournoi de football, judo, karaté, basket-ball, volley-ball, 
initiation aux gestes des premiers secours. 
En plus des stands classés par thématiques et tenus par les associations du Gosier, 
des partenaires extérieurs seront présents : le Club 1901, le Secours Catholique, la 
Croix Rouge, le CRIJ, le SDIS, la mission locale, l’Union départementale des donneurs 
de sang … (cf. plan du Forum p. 8) 
Quant aux enfants, ils ne sont pas oubliés : un espace de jeux gonflables leur est 
réservé. 
Enfin, pour accueillir les visiteurs en toute convivialité, un espace restauration – tenu 
par les Cuisinières de Guadeloupe sera également proposé. 
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 Programme des animations culturelles (Patio) 
 

 
 

Programme des animations sportives 
 
 

HORAIRE ASSOCIATION DEMONSTRATION 
ANIMATION	  SALLE	  INTERIEURE 

10H00 MARIS STELLA  DEMONSTRATION PAR EQUIPE 
10H15 AS GOSIER  DEMONSTRATION JONGLAGE  
10H30 ESCRIME  1ère DEMONSTRATION FLEURET / EPEE 
11H00 HIGASHI KARATE  DEMONSTRATION COMBAT  

11H30 TENNIS CLUB 
MONTAUBAN 

DEMONSTRATION TENNIS  

12H00 BASKET GGB INITIATION AU BASKET  
12H30 AS DRAGON  ANIMATION OFFENSIVE (DRIBBLES ET TIRS AU BUT) 
13H00 TENNIS DE TABLE  1ère DEMONSTRATION  

   
14H00 SONG LONG GOSIER  DEMONSTRATION VIET VO DAO  
14H30     
15H00 ESCRIME  2ème DEMONSTRATION FLEURET / EPEE 
15H30 TENNIS DE TABLE  2ème DEMONSTRATION   
16H00 MARIS STELLA  2ème DEMONSTRATION   
16H30 FANFARE MARIS STELLA CLOTURE DE LA JOURNEE SPORTIVE  

 
ANIMATION	  EXTERIEURE 

10H00 / 11H00 GAC ATHLETISME  TERRAIN GOOD LUCK DEMONSTRATION  

10H00 / 17H00 EDS ET LA POINTE 
VERDURE 

ANIMATION V.T.T (CIRCUIT SUR LE PARVIS) 

10H00 / 12H00 SONG LONG GOSIER INITIATION SUR LE PARVIS COUVERT  
14H00 / 17H00 TENNIS DE TABLE  TOURNOI (SUR LE PARVIS COUVERT) 

 
ANIMATION	  DANS	  LE	  PATIO 

15H00 / 17H00 COM QUARTIER MANGOT JEUX D'ECHECS 

 
 
 

HORAIRES ASSOCIATIONS DEMONSTRATIONS 
10H00 – 10H30 ASC GRAIN D’OR INITIATION DANSE GWO KA  
10H30 – 11H00 AS TOUS EN CHOEUR INITIATION CHANT CHORAL – ATELIER DE LA VOIX – 

APPRENTISSAGE DE CHANT 
11H00 – 11H30 ASC GOMMIER INITIATION DE DANSE QUADRILLE + KA 
11H30 – 12H00 TI KAN NO INITIATION A  L’INSTRUMENT « MAS » 
14H00 – 14H30 A.H.L INITIATION DE DANSE QUADRILLE 
14H30 – 15H00 MJC INITIATION DE SAVAT’ KA 
15H00 – 15H30 A.J.S.F INITIATION DE  PERCUSSION KA  
15H30 – 16H00 AS. DES JEUNES DE 

PERINET ET DE 
L’HOUËZEL 

INITIATION DE KA 

16H00 – 16H30 A.J.S.F INITIATION DE DANSE GWO KA 
16H30 – 17H00 RESTAN LA  INITIATION AUX DIFFERENTS TAMBOURS A « MAS » 

ET AUTES INSTRUMENTS 
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Toute la journée : 
 
Expo-photo 
« Les Visages du 
bénévolat » 
 
Anne-Marie, Alain, 
Jeannie, Jean-Luc, 
Gilbert … Découvrez 
quelques-uns de ces 
bénévoles au grand 
cœur qui nous livrent 
leur vision 
profondément 
généreuse du 
bénévolat. 
 
 
 
11 h - 12 h 30 : Conférence-débat 
« Le bénévolat : un défi réel, une expérience pour tous » 
 
Au cours de cette conférence, qui réunira divers observateurs et acteurs du monde 
associatif, il s’agira de chercher les pistes pour valoriser le bénévolat. Sera également 
abordée la question de savoir en quoi la participation à la vie associative apporte une 
plus value personnelle et sociale. 
 
 

Les intervenants 
 

§ Modérateur : M. Michel RENE, Chef de projet du CUCS de l’agglomération Pointoise 
§ M. Francis LUDGER (Relais France Bénévolat) - Intervention sur la valorisation du bénévolat 
§ Mme Dorothée LIMON LAMOTHE (Juriste) - Intervention sur la définition du bénévolat 
§ Monsieur Harry MEPHON (Sociologue) - Intervention sur le rôle du bénévolat au sein de la société 
§ Mme Daniette MICHAUX (Présidente de l'association MARIS STELLA) - Témoignage sur son expérience 
de présidente d’association 
§ M. Paul MOUNSSAMY (bénévole sénior) - Témoignage sur son expérience de bénévole 
§ Mme Katty LASKARI (Club 1901) - Intervention sur le Certificat de formation à la Gestion Associative 
(CFGA) 

 
 
15 h - 16 h : Echanges entre jeunes avec Riddla sur l’engagement 
 
L’objectif de cette rencontre : permettre aux jeunes d’échanger sur l’intérêt et 
l’opportunité de s’engager. Pour les sensibiliser à ces questions, et leur permettre de 
mieux comprendre le rôle des associations, ils entendront des témoignages et des 
retours d’expériences. 
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17 h : Podium final (prestations des associations) 
 
 

HEURE DE 
PASSAGE DUREE ASSOCIATIONS NATURE DE L’ANIMATION 

17h00 10mn MARIS STELLA TWIRLING 
17h10 15mn TOUS EN CŒUR CONCERT DE CHANTS 
17h25 10mn AS GOMMIER QUADRILLE 

17h35 5mn ASC GRANDE RAVINE DANSE BIGUINE 

17h40 10mn COCOYER DANSE AFRICAINE ET MAZURKA 
17h55 10mn GOLD ALLIANCE FANFARE ORCHESTRE 
 
 
18 h 10 : Remise des « Grands Cœurs du Bénévolat » (1ère édition) 
 
Des prix seront remis à cinq bénévoles méritants et volontaires. C’est l’ensemble du 
parcours de bénévole qui est encouragé et non pas nécessairement une action 
récente. 
 
Membres du jury pour la désignation des prix 
Mme MERI-CINGOUIN Roberte, vice-présidente de la commission Vie Associative ; 
Mme SARABUS Rose-Elie, conseillère municipale ; 
Mme CONSTANT Renetta, conseillère municipale ; 
Mme GOT Raymonde, trésorière-adjointe de l'Ecole des parents ; 
Mme CHALAT Marie-Christine, présidente de l’association Tous en Chœur ; 
Mme MICHAUX Daniette, présidente de l’association Maris Stella ; 
M. TURNEY Winston, président de l’association des Marins Pêcheurs du Gosier. 
 
Critères de sélection : 
ü Les actions menées ; 
ü Le nombre d’année dans le bénévolat (au moins 5 ans d’activité) ; 
ü La disponibilité ; 
ü La stabilité au sein de l’association ; 
ü L’efficacité au sein de l’association ; 
ü La capacité d’écoute et d’entendre l’autre. 
 
19 h : Reprise du podium final 
 
18h45 10mn M.J.C. SALSA 

18h55 20mn A.J.S.F DANSE GWO KA 

19h15 20mn A.S.R.A ZOUK- RNB- DANCE-HALL 
19h35 

35mn 
TI KAN NO MUSIQUE A MAS 

 RESTAN LA – 
TI KAN NO MUSIQUE A MAS 
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Plan du Forum des Associations et du bénévolat 
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Présentation de la Direction de 
la Citoyenneté et de la Démocratie Participative 

 
La Ville du Gosier a été l’une des premières collectivités de Guadeloupe à instaurer la 
Démocratie Participative en Guadeloupe via les Conseils de Quartiers – qui ne sont 
pas le seul instrument de proximité mis en œuvre par la Ville. 
Souhaitant donner un contenu fort à la citoyenneté en général et à la démocratie 
participative en particulier, la Ville a créé la Direction de la Citoyenneté et de la 
Démocratie Participative (DCDP). Celle-ci se compose des services Politique de 
la Ville, Vie Associative et Vie des Quartiers. 
 
1 - Les objectifs de la DCDP 
  
La DCDP tient une place essentielle au sein de la Ville, car elle intervient au plus près 
des habitants et joue un rôle d’interface entre les services municipaux et les 
associations, mais aussi entreprises, partenaires sociaux et institutionnels ayant une 
action citoyenne. Chacun de ces acteurs contribue au développement économique, 
social, culturel et environnemental de la collectivité. Par son action, la DCDP canalise 
et met en cohérence les initiatives de ces acteurs. 
L’enjeu : concourir à la réduction des disparités sociales, créer une dynamique de la 
vie associative, placer le citoyen au cœur de la vie de la commune afin qu’il se la 
réapproprie. L’objectif est double : 

ü Responsabiliser les habitants - qui doivent d’impliquer dans la gestion des 
affaires de la cité ; 

ü Formaliser le rôle de chacun, avec des engagements portant sur des objectifs 
et des demandes clairement formulés. 

 
2 - Présentation des services de la DCDP 
 
Service politique de la Ville 
L’enjeu de la Politique de la Ville est de contribuer à réduire les inégalités urbaines et 
sociales observées sur le territoire de la Ville du Gosier, notamment dans les 
quartiers fragiles. Globale, elle traite aussi bien des problèmes d’habitat et 
d’environnement que de chômage, de santé, d’intégration ou de prévention. La 
politique de la ville est nécessairement transversale et engage plusieurs partenaires : 
Etat, autres collectivités locales, institutions, associations. 
Pour concourir à la lutte contre les inégalités, de nombreuses actions ont été mises 
en œuvre par la Ville du Gosier : Point Relais / Mission locale pour l’emploi des 
jeunes, Contrats Locaux de Sécurité de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
Développement Social de Quartiers (DSQ), Plans Locaux d’Insertion (PLI), etc. 
Pour garantir le succès de ces dispositifs, le service fait appel à de nombreux 
acteurs : élus, éducateurs, administratifs, enseignants, policiers, magistrats, 
associations … 
Dans le cadre spécifique du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) auquel la 
Ville du Gosier a souscrit, cinq champs d’intervention prioritaires ont été définis : 
l’accès à l’emploi et le développement économique, l’habitat et le cadre de vie, la 
réussite éducative, la citoyenneté et la prévention de la délinquance, la santé. 
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Chaque année, un appel à projet du CUCS permet aux associations de faire des 
demandes de subvention pour financer les projets correspondant aux thématiques 
précitées. 
Bien entendu, le service Politique de la Ville relaie cet appel à projet aux 
associations. L’instruction des demandes se fait dans le cadre de comités techniques 
et les projets sont validés par le comité de  pilotage où siègent les cosignataires du 
CUCS.  
 
Service Vie Associative 
Relais administratif de la commission Vie Associative, ce service a pour objectif de 
rassembler l’ensemble du tissu associatif Gosiérien autour de projets communs. Par 
ailleurs, grâce à un support permanent, il soutient et encourage le dynamisme de ces 
associations, à tous les stades de leur vie.  
Sa mission principale : créer un partenariat efficace entre la Ville et les 
associations. Pour ce faire, les missions s’articulent sur trois axes prioritaires : 
 
- L’accompagnement (plan de formation, source documentaire, etc.) ; 
- Le conseil (demande de subvention, aide à création d’une association, etc.) ; 
- Un lien inter-associatif. 
 
Service Vie des Quartiers 
Les Conseils de quartiers, relais de l’action municipale, ont été créés par la loi du 27 
février 2002 sur la démocratie participative. Apolitiques, ils peuvent émettre des 
avis – qui ne lient cependant pas la municipalité. Les quatre Conseils de quartiers du 
Gosier doivent proposer des actions qui concourent à l'amélioration du cadre de vie 
des habitants. En effet, l’objectif premier de ces instances de démocratie 
participative est de permettre à chaque Gosiérien de prendre part au développement 
de son quartier et plus généralement de sa commune. Plusieurs groupes de travail et 
commissions ont été créés, au sein desquels les habitants préalablement inscrits 
jouent un rôle de conseil ou de force de propositions. 
 
Le service Vie des Quartiers apporte un appui administratif pour le montage et le 
suivi des propositions. Il doit s’assurer : 
- d’accroître l’implication et la participation des citoyens dans le débat public ; 
- d’associer en amont des projets les riverains concernés, les écouter et faire 
remonter leur voix ; 
- de susciter et soutenir les initiatives des habitants. 
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 ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
 

Associations du Gosier 
 
ALLIANCE CARAIBES INTERNATIONALE 
AS DRAGON 
AS MORO 
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOSIER (ASG) 
ASSOCIATION SON RYHTME ET AVENIR (ASRA) 
ASSOCIATION D’INSERTION TOURISTIQUE ET HISTORIQUE        
(AI-TI)  
ASSOCIATION DES HABITANTS DE LABROUSSE (AHL)  
ASSOCIATION DES JEUNES DE PERINET ET L’HOUEZEL (AJPL) 
ASSOCIATION DES JEUNES DE ST FELIX (AJSF)  
ASSOCIATION DES RESIDENTS DE BAS DU FORT  
ASSOCIATION GOSIERIENNE VOLONTAIRE DES BŒUFS TIRANTS (AGVBT)  
BANK'S 
BRASIL KREYOL  
ESCRIME CLUB DU CHEVALIER DE ST GEORGES  
COCOYER (STAND PARTAGE AVEC GRAIN D’OR) 
CONCORDE II (STAND PARTAGE AVEC UAG) 
COMITE QUARTIER DE BELLE PLAINE 
COMITE QUARTIER DE MANGOT 
COMITE USEP 
COOL SPORT 
ECOLE DES PARENTS 
ESPOIR DU SUD 
FLE A MANGO 
FOR'ACC 
GOSIER ATHLETIC CLUB (GAC) 
GENERATION DECOUVERTE 
GOLD ALLIANCE 
GOMMIER 
GRAIN D'OR  
GRAN GOUZIE BASKET (GGB) 
GRANDE-RAVINE 
GUADELOUPE ACTION PROMOTION 
GUADELOUPE NATURE ENVIRONNEMENT 
HIGASHI KARATE CLUB 
JARDIN ALEXINA 
JUDO PHOENIX CLUB 
LADAC 
LEROUX AVENIR CLUB 
LUDO SOLEIL 
MAJESTIC LIONS CLUB 
MARINS PECHEURS DU GOSIER 
MARIS STELLA 
MIEUX VIVRE A MATHURIN 
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) 
POINTE DE LA VERDURE 
RESTAN LA 
SCOUTS ET GUIDES DU GOSIER 
SONG LONG GOSIER 
TENNIS CLUB MONTAUBAN 
TI KAN’NO 
TOUS EN CHŒUR 
UNION DES ASSOCIATIONS DU GOSIER (UAG) 
 
 

Associations extérieures 
CRIJ 
CROIX ROUGE 
CROS GWA 
MISSION LOCALE 
ADI 
SDIS 
CLUB 1901 
UDPS 
FOL-G 
SCOUTS ET GUIDES DE GUADELOUPE 
DESTINATION REUSSITE 
UNION DEPARTEMENTALE DES DONNEURS DE SANG 
FRANCE BENEVOLAT 
SECOURS CATHOLIQUE 
CAP LITTORAL 
 


