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Le journal

du Conseil régional

Convention régionale des associations

Débattre, écouter et construire

Les organes de concertation, d’observation et d’évaluation, ainsi que de nombreuses associations sont invitées à participer
à cette première Convention régionale des associations. Coup de projecteur sur dix d’entre eux.

Cirdoc

promouvoir et de favoriser
le
développement
du
domaine du cinéma, de
l'audiovisuel et du multimédia
en
LanguedocRoussillon. Elle coordonne
des actions relatives à
l'éducation artistique à
l'image et assure l’accueil
de tournages.

Le Centre interrégional de
développement de l’occitan
a pour but d’être une
mémoire vivante pour les
scolaires, les étudiants et
les
chercheurs.
Sa
mission est de mettre en
sécurité le patrimoine occitan, de le structurer pour
en proposer la consultation
à tous.

Languedoc-Roussillon
livre et lecture

Comité Arago

Constitué de 85 membres,
ce comité est une instance
d’échanges entre les communautés universitaires et
les acteurs économiques et
sociaux, permettant de
faire remonter les besoins
scientifiques et technologiques des différents secteurs
d’activités.

Comité consultatif
des proviseurs de lycées

Organe de consultation rassemblant les représentants
des proviseurs de lycées
publics, ce comité assure le
suivi de la convention
générale liant la Région

à tous les lycées
Languedoc-Roussillon.

du

Conférence régionale
du sport

Cet organisme de concertation a pour mission de
dresser un état des lieux
et de suivre l’évolution
des pratiques sportives en
Languedoc-Roussillon. Elle
favorise la concertation
entre les acteurs publics et
privés du sport.

Frac

Le Fonds régional d’art
contemporain a pour objectif la constitution, la diffusion et la gestion d’une collection représentative des
grandes tendances de l’art
contemporain. C’est un
espace d’exposition et un
centre documentaire ouvert
au public.

Languedoc-Roussillon
cinéma

L'association a pour but de

le monde associatif
ne faisaient pas confiance à
la société pour leur devenir.
C’est pour tenter de leur
redonner espoir que la
Région a lancé une véritable
politique de la jeunesse. La
majorité régionale a souhaité adresser à la jeunesse
un signe fort en dessinant
une politique pour et par les
jeunes, une véritable politique globale, cohérente et
concertée qui fasse de la
jeunesse une préoccupation
constante de l’action
régionale.

actions de médiation culturelle vis à vis des publics
empêchés visent à offrir à
tous des œuvres de qualité.
Enjeu d’éducation, de formation, de tourisme, d’équilibre
des territoires ou tout
simplement d’épanouissement individuel, la culture
s’adresse désormais à un
vaste public régional.

Jeunesse
Un sondage réalisé en 2005
montrait que 69% des jeunes

Santé et
handicap
La santé est, selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé, « un état de
complet bien-être, physique,
mental et social ». Le dernier
terme est particulièrement
important. Rarement pris en
compte dans les politiques
sanitaires, il souligne que
l’état
de
santé
d’une
personne ne dépend pas
seulement du niveau de ses
capacités physiques, mais

L’association a pour vocation de soutenir et de fédérer l’ensemble des acteurs
de la chaîne du livre
(auteurs, traducteurs,
éditeurs, libraires, bibliothèques et médiathèques).
Elle favorise le développement d’une interprofession
entre les maillons de cette
chaîne.

le partage des informations, impulser l'action
régionale.

Observatoire régional
de la jeunesse

L'ORJ a pour vocation de
rassembler les informations relatives aux jeunes
du Languedoc-Roussillon et
de produire des études.

Réseau en scène

Cette association a pour
objectifs de contribuer au
développement artistique et
culturel en LanguedocRoussillon par le soutien à
la diffusion de spectacles
de qualité professionnelle
en et hors région.

Observatoire régional
du handicap

C’est une structure de
concertation pour les associations de personnes en
situation de handicap afin
d'évaluer
les
besoins,
stimuler la diffusion et

La Région en direct

aussi de ses liens avec
son environnement social.
Réduire les inégalités sociales, assurer l’accès aux soins
pour tous et les conditions
d’un mieux-vivre ensemble,
c’est contribuer à l’amélioration de la santé publique.

Sports
En équipe ou en solo, des
milliers de pratiquants et de
spectateurs alternent sport
loisir et sport spectacle. Aux
côtés du mouvement sportif,
les collectivités territoriales,
conscientes de l’évolution
des enjeux auxquels le sport
renvoie, ont accru fortement
leurs champs d’intervention :
aménagements, formation,
accession au haut niveau,
sont
investis
par
des
pouvoirs publics qui les
intègrent progressivement
comme un nouvel axe de
développement. La Région
entend y tenir toute sa place.

+ D’INFOS
www.laregion.fr

Hôtel de Région

201, avenue
de la Pompignane,
34000 Montpellier cedex 2
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Tél. 04 67 22 80 00
Fax : 04 67 22 81 92
contact@cr-languedocroussillon.fr

Maisons
de la Région
Béziers
5, avenue Alphonse Mas
34500 Béziers
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13h30 à 18 h
Tél. 04 67 36 50 10
Fax : 04 67 36 50 08
Maisonregionbeziers@crlanguedocroussillon.fr

Carcassonne
26, rue Antoine-Marty,
11000 Carcassonne
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 04 68 11 17 35
maisonregion.carcassonne@cr-languedocroussillon.fr

Mende
98 boulevard Théophile
Roussel, 48000 Mende
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Tél. 04 66 42 85 09
Fax : 04 66 94 03 87
maisonregion.lozere@crlanguedocroussillon.fr

Nîmes
3, place des Arènes,
30033 Nîmes
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Tél. 04 66 38 38 64
Fax : 04 66 38 38 66
maisonregion.nimes@crlanguedocroussillon.fr

Perpignan
34, avenue du Général-deGaulle, 66000 Perpignan
Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Tél. 04 68 34 32 34
Fax : 04 68 34 32 25
maisonregion.perpignan@crlangue
docroussillon.fr

