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FORUM DES ASSOCIATIONS 2021 
 
 

 
 
Le Forum des Associations se tiendra le Dimanche 17 octobre 2021 à l’Espace des Trois Provinces 
et permettra de réunir plus de 150 associations, réparties dans les domaines suivants : 
 

 Agricole et Commercial,  

 Patriotique,  

 Culture,  

 Enseignement et Développement Durable,  

 International et Humanitaire,  

 Sports,  

 Vie Associative 
 
Les nouveautés 2021 : 
 
Une configuration extérieure regroupée sur l’arrière de l’Espace des Trois Provinces à la façon d’un 
« village ». Les associations positionnées à l’intérieur de l’Espace des 3 Provinces seront regroupées 
par secteurs d’activités autour d’un espace central, qui permet une circulation plus fluide des 
visiteurs. Les animations seront présentées par les associations uniquement en extérieur l’après-
midi, dans l’enceinte du « village ». 
 
La restauration sera assurée pendant la durée du Forum par deux Food-trucks avec un espace 
restauration (tables et chaises) en extérieur sous abri : 
Chez Raphaël (restauration salée) 
Les délices de Rémy (restauration sucrée) 
 
Une signalétique renforcée (plan de chaque secteur affiché à l’entrée de ce dernier). A noter la 
participation des agents des différents services instructeurs de la ville (Office Municipal de la 
Culture, Office Municipal des Sports, CCAS, Cabinet du Maire) pour informer et guider les 
associations de leur secteur et le public. 
 
 
 
 



De nouvelles associations sont venues rejoindre les associations habituelles :  
 
ASDB Brive 19 Self-defense 
Bibliothéque Orange 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
Compagnie Parfums d’Orient et d’Ailleurs  
Eco Corrèze 
Endo France 
GEM Avancer Ensemble 
Night Crew 19 
Tigres et Dragons Tai Chi Chuan 
Viens danser le Swing 
 
Comme tous les ans, un moment convivial d’échanges et de discussions sera organisé autour d’un 
petit-déjeuner, partagé par l’ensemble des associations participantes, offert par la municipalité en 
présence de Monsieur le Maire Frédéric SOULIER. 
 
L'objectif du Forum des Associations est double : 
1- Permettre aux associations de se rencontrer et d'offrir une vitrine de leurs actions aux visiteurs 
par le biais de stands et d'animations  
2- Mobiliser les bénévoles et capter de nouveaux adhérents après la crise sanitaire 
 
 
Informations pratiques :  
 
Date : Dimanche 17 octobre 2021 
Lieu : Espace des Trois Provinces 
Horaires d’ouverture au public : 10h30 à 18h00 
Conditions d’entrée : Entrée gratuite et accessible aux personnes à mobilité réduite 
Parking gratuit  
Pass sanitaire obligatoire 
Restauration sur place : Food truck avec menu fixe : plat chaud/dessert : 13 € 
 
 
Contact : Service de la Vie Associative et des Relations Internationales de la Ville de Brive 
7, passage des Doctrinaires 
19 100 BRIVE LA GAILLLARDE 
Tél : 05-55-18-18-19 ou 05-55-18-15-09 
Courriel : vie.associative@brive.fr 
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