
                    Lanester, le 03 09 2021 
 

Communiqué de Presse 
 

Associons nous ! 
La ville de Lanester au rendez-vous de la reprise associative 

 
 
Plan de soutien à hauteur de 120 000 € avec la mise en œuvre du chèque asso et du pass asso, journée 
des associations du 11 septembre, la ville de Lanester répond présente pour faciliter les conditions de 
rentrée et de reprise d’activités des associations lanestériennes. 
 
 
Symbole du vivre ensemble à Lanester, image de la solidarité et du partage qui anime notre ville, le tissu associatif 
rassemble plus de 180 associations. Par le biais de subventions, avec la mise à disposition de locaux ou 
d’assistance technique, les associations peuvent compter sur le soutien engagé de la Ville. 
 
Malheureusement, cette année écoulée a mis à mal les forces vives associatives qui connaissent pour certaines 
une baisse drastique de leur nombre d’adhérents. Aussi, suite à cette année singulière, la ville se mobilise pour 
marquer son engagement et créer les conditions favorables au développement des adhésions auprès des 
associations lanestériennes.  
 
Un plan de soutien de 120 000 € 
 
Annoncé lors du conseil municipal du 1er juillet dernier, la Ville de Lanester met en œuvre un plan de soutien 
d’un montant prévisionnel de 120 000€. La principale mesure repose sur la mise en place du chèque associatif : 
une aide de 20€ par adhésion de nos concitoyens, sans conditions de ressources.  Ce nouveau dispositif entre en 
vigueur dès ce mois-ci, septembre étant le mois traditionnel des adhésions. Les premiers retours du monde 
associatif sont particulièrement positifs. Nous ferons état du bilan de la mesure en octobre, une fois que les 
associations auront adressé leurs listes d’adhérents. 
Avec le chèque asso, une fois encore, en situation de gestion pragmatique de la crise, la ville de Lanester se place 
dans une mesure de proximité concrète et immédiate.  
 
Aller au devant des habitants avec la journée des associations 
 
En continuité de la volonté d’accompagner le mouvement associatif, la ville donne rendez-vous aux 
lanestériennes et lanestériens le 11 septembre de 11H à 18H à l’occasion de la journée des associations. 
80 associations ont répondu présentes pour cet évènement, vitrine du tissu associatif de la ville. 
 
Les contraintes sanitaires ont conduit l’aménagement de la journée sous forme de plusieurs pôles : 

• Quai 9  
• Maison de la Vie Associative et Citoyenne 
• Mail Jean Paul Sartre  
• + sites satellites 

Un point info sera accessible sur les trois pôles. Certains bâtiments seront accessibles après présentation du pass 
sanitaire. 
Différentes animations ponctueront la journée avec des démonstrations, des espaces de restauration et la 
possibilité de déplacement en vélo cargo entre les sites avec l’association Happy Syklett. 
 
Une dynamique qui se retrouvera dans le nouveau guide des associations à paraître et qui rassemblera plus de 
180 associations. 

GILLES CARRERIC 
MAIRE DE LANESTER 


