
> Forum virtuel et permanent des associations de Jura Nord :
https://www.forumassociations-juranord.fr/

> Retrouvez l’agenda des événements et animations à Jura Nord ICI.

> Inscrivez-vous à la newsletter « Sortir à Jura Nord » via le site 
https://www.forumassociations-juranord.fr/ ou en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : communication@jura-nord.com

COMMUNIQUÉ - SEPTEMBRE 2022 RentRée associative

CULTURE, SPORT, LOISIRS... 
Trouvez votre activité sur le 
forum virtuel des associations !

la Communauté de Communes Jura nord lançait il y a un 
an un forum virtuel et permanent des assoCiations du 
territoire. une plateforme virtuelle à la disposition des 
assoCiations et des habitants désireux de trouver une 
aCtivité. à l’heure de la rentrée assoCiative, Ce forum est 
au serviCe de tous : pour référenCer votre assoCiation, 
trouver une aCtivité, ou enCore vous engager et devenir 
bénévole. 

Acteurs indispensables du bien-vivre ensemble, les associations sont une véritable force à Jura Nord, par 
leur nombre et l’engagement de leurs bénévoles. Jura Nord mène depuis de nombreuses années une poli-
tique active d’accompagnement des associations. Au-delà du soutien financier via l’octroi de subventions, 
ce sont des aides logistiques, matérielles, d’animations et de communication qui sont mises en place, sans 
oublier la rénovation des bâtiments destinés à accueillir des activités sportives et culturelles. Le bâtiment 
de l’école de musique à Orchamps était massivement rénové en 2019 par Jura Nord. Il accueille l’École de 
musique et de danse associative Jura Nord (EMAJN). Le gymnase intercommunal Maurice GRAND à Fraisans, 
également fraîchement rénové par Jura Nord, accueille toute l’année les disciplines sportives. « Les salles des 
fêtes de nos 32 communes ainsi que les salles d’activités sont également à disposition pour que toutes les activités sur 
notre territoire puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. J’en profite pour remercier les présidents, 
les bénévoles et les élus pour tout ce fabuleux travail réalisé », souligne Michel Benessiano, Vice-Président à Jura 
Nord en charge de la Culture, des associations et de la communication.

Dans un contexte de pandémie non éradiquée, Jura Nord lançait à la rentrée 2021 un Forum virtuel et 
permanent des associations. Une plateforme dématérialisée où les associations inscrites bénéficient d’un 
stand virtuel, habillé d’un descriptif, de photos, vidéos, chiffres... Un outil offrant une visibilité et une mise 
en lumière des associations tout au long de l’année, au-delà de la seule période des inscriptions. Au fil de 
l’année écoulée, le forum s’est enrichi avec l’inscription de nouvelles associations. Le visiteur peut s’infor-
mer facilement sur la vie associative du territoire, via un accès par catégories (« Culture, patrimoine et  
loisirs », « Animation des communes », « Biodiversité et environnement », « Sports et santé »,  
« Devoir de mémoire et anciens combattants » et « Alternatives non-violentes ») ou par un annuaire 
alphabétique. 

Vous souhaitez pratiquer un sport, faire une initiation, découvrir un loisir... ou vous engager bé-
névolement ? Les contacts sont indiqués en bas de chaque stand, les associations se feront un plaisir 
de vous renseigner et vous accueillir. Il est également possible de s’inscrire à la newsletter « Sortir à  
Jura Nord »  via cette plateforme. Par ailleurs, ce forum étant perpétuel, les associations non inscrites 
peuvent le faire à tout moment de l’année gratuitement, en téléchargeant le formulaire d’inscription et en 
le retournant à la Communauté de communes. Jura Nord se charge de la conception graphique des stands. 
« Je souhaite à tous les habitants de Jura Nord et à toutes nos associations une magnifique année pleine de sport, de 
culture, de musique, et surtout de plaisir et de découverte », conclut Michel Benessiano.

https://www.forumassociations-juranord.fr/
http://www.jura-nord.com/agenda/09/2022
https://www.forumassociations-juranord.fr/

