
 Nouveau bénévole ? 
 Dirigeant expérimenté ? 

 Porteur de projet ?

La MAISON DES ASSOCIATIONS 
DE LILLE  propose des formations 
gratuites, ouvertes à tous les 
bénévoles associatifs de Lille, 
Hellemmes et Lomme, quelles que 
soient leurs fonctions.

Formations
associations

jANvIEr  OCTObrE 2016



Ouvert au public le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (horaires spécifiques en périodes scolaires 
et jours fériés).

Les salles sont disponibles sur réservation et pour les associations inscrites, 
tous les jours de 9h30 à 23h et le week-end de 9h30 à 18h30.

Tous les services proposés sont gratuits pour les associations inscrites.

Accès : Métro ligne 1, Rihour 
Bus ligne 10, arrêt Lille Danel ou Lille Voltaire
Bus ligne 14, arrêt Palais de Justice
Navette Vieux Lille, station V’Lille rue Royale.

72-74 rue Royale à Lille
03 20 14 35 41 | mda@mairie-lille.fr
http://mda.mairie-lille.fr
facebook.com/mdalille
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Depuis sa création en 2007, la Maison des Associations 
de Lille, Hellemmes et Lomme organise des sessions 
gratuites de formation à destination des dirigeants, 

des bénévoles et des militants associatifs. 

Ces formations permettent à chacun de mieux appréhender 
les complexités juridiques et financières que représente 
l’environnement associatif.

Se former à ces questions est nécessaire voire indispensable 
non seulement pour se prémunir des risques et de poursuites 
éventuelles mais aussi pour permettre un meilleur 
fonctionnement  démocratique de vos instances.

Le plan de formation 2016 s’est enrichi de nouveaux modules 
(animation d’un réseau de bénévoles, mixer les financements 
privés et publics) afin d’être en phase avec les évolutions du 
monde associatif.

Au total, 19 sessions de formation vous sont proposées pour 
l’année 2016. 

Pour vous faire bénéficier de leur expertise, des associations 
comme My Money Help, Culture du Cœur et Rencontres 

Féministes se sont jointes à nous ; je les remercie 
de contribuer bénévolement à l’animation de contribuer bénévolement à l’animation 

de notre réseau.de notre réseau.

Je souhaite que ces formations vous Je souhaite que ces formations vous 
soient riches d’enseignements et de soient riches d’enseignements et de 
qualifications au service de votre qualifications au service de votre 
engagement. Bonne formation à engagement. Bonne formation à 
tous !tous !

Magalie HErLEM
Conseillère municipale déléguéeConseillère municipale déléguée

à la Vie Associative
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La Maison des associations 
de LiLLe, Le réfLexe associatif !

La Maison des Associations de Lille, service municipal de la Ville de 
Lille, installée rue Royale en 2007 dans un hôtel particulier, joue un 
rôle majeur en se positionnant comme lieu de rendez-vous, d’échanges 
et de conseils pour la vie associative et l’ensemble de ses acteurs, 
militants associatifs et bénévoles.

inscrivez votre association à La Mda et 
découvrez tous ses services !

 Prêt de saLLes  Au total 10 salles mises à disposition des 
associations, dont la grande salle du rez-de-chaussée, équipée d’un 
système audiovisuel, qui peut accueillir 80 personnes et permet 
l’organisation de conférences, d’assemblées générales, de projections...

 aide au déMarrage  Chaque année, la Maison des 
Associations de Lille lance un appel à projets pour les  associations 
nouvellement créées : l’aide au démarrage, un coup de pouce pour les 
projets retenus.

 accoMPagneMent / conseiL  Actualisation des statuts, 
renouvellement du Conseil d’Administration, demandes de subvention, 
conseil juridique et fiscal, accompagnement des associations dans leur 
fonction d’employeur… Les chargés d’appui sont là pour accompagner 
les associations.

 aide Logistique  La MDA dispose d’un service de boites aux 
lettres et domiciliation pour les associations inscrites, d’un espace 
multimédia : ordinateurs, internet, photocopieur pour les associations 
inscrites, d’un centre ressource documentaire, ouvert à tous, d’un 
espace communication : plaquettes, flyers des associations en libre 
accès, un panneau d’affichage,  d’ordinateurs portables en prêt pour 
faciliter la tenue de réunions, permanences au sein de la MDA.

 coMMunication  La MDA accompagne les associations pour 
relayer leurs activités : lettre d’information trimestrielle, newsletter 
mensuelle, site internet, page Facebook, aide à l’élaboration des 
supports et stratégies de communication des associations.

 forMations  Formations gratuites, ouvertes à tous les 
dirigeants, porteurs de projets et bénévoles associatifs de Lille, 
Hellemmes et Lomme.

 Lieu de rencontres inter-associatives    
La MDA se veut lieu d’échanges pour les associations en accueillant 
leurs expositions, conférences, projections... 
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organisation 
du PLan de forMation

Les fondaMentaux 

Les fondamentaux du plan de formation sont destinés aux personnes 
ayant peu ou pas du tout d’expérience dans la gestion d’une 
association ou d’un projet associatif.

Une session de fondamentaux aborde les principaux aspects d’un 
thème afin d’en proposer un tableau aussi complet que possible.
Il s’agit d’une entrée en matière avec pour but d’enseigner les bases 
de la gestion et de la vie associative, ses démarches, son organisation, 
ses pratiques. Chaque session dure trois heures. Les éléments 
enseignés dans les sessions de fondamentaux doivent être maîtrisés 
avant d’envisager une participation aux ateliers. C’est pourquoi ces 
sessions sont programmées en amont.

Les ateLiers 

Les ateliers du plan de formation doivent apporter une réponse 
concrète aux besoins exprimés par les associations et leur permettre 
de bénéficier de l’appui d’un professionnel, dans l’élaboration de leur 
projet et leur recherche de financements.

Les ateliers du plan de formation sont destinés à des personnes 
ayant un projet à mettre en place ou à préciser et ayant une bonne 
connaissance du thème traité. Leur projet pourra y être évalué, discuté 
et mis en forme. Ils en repartiront avec un outil élaboré, complet et prêt 
à être diffusé.

La maîtrise des fondamentaux étant indispensable, la MDA fera 
parvenir un document préparatoire aux stagiaires lors de leur demande 
d’inscription, afin de vérifier que l’atelier leur correspond. Les sessions 
se déroulent en groupe de 15 personnes maximum et peuvent durer 
de 3 à 6 heures selon la thématique. 

Les Partenaires invités

Des associations partenaires de la Maison des Associations vous 
ouvrent leurs formations…Osez le Féminisme, Culture du Cœur, My 
Money Help et d’autres : profitez aussi de leur expertise !

Les formations sont gratuites et s’adressent aux bénévoles, 
dirigeants associatifs et porteurs de projet de Lille, Hellemmes et 
Lomme.

L’inscription est obligatoire :

• en nous renvoyant le formulaire (p.19)
• en s’inscrivant en ligne sur le site mda.lille.fr
• par mail à l’adresse mdaformation@mairie-lille.fr
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Le PLan de forMation
Le
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Je crée mon association : obligations 
administratives et juridiques

p. 7

Comment établir un budget prévisionnel ? p. 7

Comment organiser la comptabilité de base 
d’une association ?

p. 8

Comment organiser son événement ? p. 8

Votre association face aux difficultés p. 9

Gérer et animer un réseau de bénévoles p. 9

Comment définir une stratégie de 
communication ? (1ère partie)

p. 10

Comment monter un dossier de partenariat 
sportif ?

p. 10

Comment conduire une réunion ? p. 11

Comment lutter contre les discriminations 
liées au genre dans nos projets ?

p. 11

Le
s 

a
te

Li
er

s

Comment financer son projet par le 
crowdfunding ?

p. 12

Créer ses outils de communication  
(2ème partie)

p. 12

Présenter son budget à des partenaires p. 13

La médiation culturelle au regard du droit 
culturel (formation de 3 jours)

p. 13

Monter son projet de solidarité internationale p.14

Les financements européens p. 14

L’emploi associatif p. 15

Culture p. 15

Financements privés et publics p. 16
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Les fondaMentaux

Je crée Mon association : oBLigations 
adMinistratives et Juridiques
Lundi 25 janvier 2016 de 17h30 à 20h30
Créer son association loi 1901 en toute simplicité.
 
Objectif : 
De la rédaction des statuts aux obligations de déclaration en 
préfecture : appréhender toutes les étapes de la création d’une 
association loi 1901.
 
Contenu :
Le projet associatif et la notion de « but non lucratif », la rédaction des 
statuts de l’association, les clauses relatives aux membres et au siège 
social, l’enregistrement auprès des autorités administratives.

Intervenant : 
Kogito, Yannick Dubois

coMMent étaBLir un Budget PrévisionneL ?
Lundi 1er février 2016 de 17h30 à 20h30
Concevoir un budget prévisionnel en relation avec son projet associatif.

Objectif : 
Déterminer et évaluer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de 
son projet associatif. Repérer les différentes ressources mobilisables. 
Traduire ces informations en charges et produits. Travailler l’équilibre 
de son budget. S’approprier les normes et usages le concernant.

Contenu : 
Le budget prévisionnel, à quoi sert-il ? Comment l’utiliser ? Préparer 
l’établissement de son budget, les réflexions et les informations 
nécessaires. Méthodologie de construction d’un budget prévisionnel 
associatif. Les normes et usages concernant le budget prévisionnel 
(présentation, organisation des informations...).

Intervenant : 
Maillage, Emilie Delemotte et Audrey Le Coutour
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coMMent organiser La coMPtaBiLité de Base 
d’une association ?
Lundi 22 février 2016 de 17h30 à 20h30
Connaître les bases de la comptabilité et les bonnes pratiques pour 
son association.

Objectif : 
Comprendre les bases de la comptabilité générale et les documents 
qui s’y rapportent. Connaître les spécificités comptables associatives. 
Mettre en place un suivi comptable adapté au fonctionnement de son 
association. Adopter de bonnes pratiques en matière d’organisation de 
la comptabilité dans son association.

Contenu : 
Différencier comptabilité et gestion. Le plan comptable, les spécificités 
associatives, les notions de base. Les principaux documents 
comptables – compte de résultat, bilan, annexe – les comprendre, 
les analyser. Les deux systèmes comptables (de trésorerie et 
d’engagement) et leurs applications. Comptabilité analytique. 
Classement des pièces et organisation interne.

Intervenant : 
Maillage, Michael Le Coz

coMMent organiser son événeMent ?
Lundi 29 février 2016 de 17h30 à 20h30
Les problématiques et les outils pour réussir.

Objectif :
Organiser un événement d’accueil de public. Présentation de 
la méthodologie d’organisation de l’évènement et les règles 
administratives, juridiques, sanitaires… à respecter.

Contenu :
L’origine du projet : concevoir le contenu, trouver la bonne date, la 
budgétisation, la recherche de partenaires.
En amont : les règles de sécurité, les autorisations, le matériel. Les 
postes clés durant la manifestation, les bilans et évaluations.

Intervenant :
Extracité
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votre association face aux difficuLtés
Lundi 7 mars 2016 de 17h30 à 20h30
Anticiper les difficultés avec les éléments de culture adéquats.

Objectif : 
étudier les difficultés (conflictualité, gestion-pilotage, créativité 
repérage) menaçant le bon déroulement de la vie associative, et de 
l’organisation associative elle-même, et les situer dans une variété de 
pratiques associatives. 
Apprendre à pouvoir être plus créatif en imaginant collectivement une 
évolution des modes d’action et des pratiques.
Situer les pratiques établies face aux difficultés, en faisant place à 
leur examen critique et axiologique.
Identifier les difficultés rencontrées et les différents registres de 
connaissance et d’intervention concernés.

Contenu : 
Intervention introductive, séance de questions-réponses (pour 
s’approprier l’intervention, la relier à l’expérience des participants, 
la mettre en perspective) puis séance cas particulier. Règle de 
confidentialité.

Intervenants : 
Rhizomes, Emmanuel Jendrier et Audrey Delemer

gérer et aniMer un réseau de BénévoLes
Lundi 14 mars 2016 de 17h30 à 20h30
Développer, gérer et animer son équipe de bénévoles : quelles clés 
pour ma structure ?

Objectif :
Aider les associations à construire leur propre stratégie de 
recrutement, de formation et d’animation de réseau de bénévoles.
Mettre à jour les clés nécessaires pour recruter les bénévoles en 
fonction des besoins de leur structure,  pour les former, les fidéliser 
et articuler leur travail avec celui du reste de l’association. Identifier 
les points internes qui peuvent être éventuellement améliorés pour 
optimiser les clés proposées.

Contenu :
Apports théoriques et pratiques des clés d’une relation bénévoles/
association, constructive et pérenne. 
Temps de réflexion et de mise en pratique pour construire sa propre 
stratégie.

Intervenant :
Les formations du Phénix, Fanny Vilain

9



coMMent définir une stratégie de 
coMMunication ? (1ère Partie)
Lundi 21 mars 2016 de 17h30 à 20h30
Monter une stratégie de communication.

Objectif :
Formaliser une stratégie de communication : cibler son public et les 
moyens de communication adéquats, identifier les objectifs concrets 
de sa communication. Mettre en place les supports adaptés.

Contenu :
Définir la stratégie de communication à adopter : les objectifs à 
atteindre, les cibles à toucher, les moyens à mettre en œuvre en 
fonction du projet et du territoire.

Intervenant :
Extracité

coMMent Monter un dossier de Partenariat 
sPortif ?
Lundi 18 avril 2016 de 17h30 à 20h30
Apprendre à monter un dossier de partenariat sportif.

Objectif : 
Comment monter un dossier de partenariat permettant aux 
associations sportives de financer leurs besoins et évènements. 

Contenu : 
Différencier le partenariat du mécénat. Méthodologie de construction 
du dossier de partenariat pouvant servir d’outil de communication. 
Notions de la fiscalité en cas de partenariat ou de mécénat. 

Intervenant :
C.D.O.S Nord, Frédéric Vandenboogaerde 
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coMMent conduire une réunion ? 
Lundi 9 mai 2016 de 17h30 à 20h30
Les conditions d’efficacité d’une réunion.

Objectif : 
Identifier les enjeux des différents types de réunions, en définir 
les objectifs. Repérer les modalités de préparation et de suivi de 
réunions. Prendre en compte l’interaction dans un groupe, favoriser 
la construction d’une équipe de travail. Appréhender les différentes 
fonctions d’un animateur de réunion, acquérir les techniques 
d’animation et de communication adaptées aux différents types de 
réunion.

Contenu : 
Les 3 dimensions d’une réunion : ses objectifs, le groupe des 
participants et la fonction d’animation. Le triptyque : avant/pendant/
après la réunion. La formation s’appuie sur une démarche pragmatique 
(conseils pratiques), interactive et participative.

Intervenant : 
Ifar, Marie-Pierre Cauwet 

coMMent Lutter contre Les discriMinations 
Liées au genre dans nos ProJets ?
Lundi 30 mai 2016 de 17h30 à 20h30
La lutte contre les discrimination.
 
Objectif :
Cette session est destinée aux acteur-ices associatif-ves (bénévoles, 
dirigeant-es, animateur-ices) qui ne sont pas encore familiarisé-es 
avec la notion de discrimination de genre et qui souhaitent en savoir 
plus pour faire évoluer leur organisation et leurs pratiques :
Comment reconnaître et comprendre le sexisme, l’homophobie, le 
harcèlement ?
Que faire pour ne pas les reproduire dans nos actions sur le terrain ? 
Dans notre propre organisation ? Comment en parler dans nos équipes ?
 
Contenu : 
Prendre conscience des discriminations liées au sexe et au genre 
(sexisme, homophobie, stéréotypes, violences, harcèlement), de ses 
propres présupposés et les remettre en question. Devenir attentif-
ve aux discriminations cachées, indirectes et systémiques, devenir 
attentif-ve à l’impact des discriminations de genre sur la pratique 
associative. Questionner ses propres pratiques et le fonctionnement 
de sa structure en termes de discrimination. Trouver des leviers pour 
agir et pour innover. être conscient-e des croisements entre les 
différentes discriminations (par exemple sexisme et racisme).
 
Intervenante :
Rencontres Féministes, Cécile Talbot
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Les ateLiers

ateLier « coMMent financer son ProJet Par 
Le croWdfunding ? » 
Samedi 27 février 2016 de 10h à 17h
Le crowdfunding de A à Z !
 
Objectif : 
Former les dirigeants associatifs et les entrepreneurs sociaux au 
financement participatif. Préparer son projet, choisir une plateforme, 
utiliser les réseaux sociaux, équilibrer son montage financier et réussir 
sa collecte sur une plateforme.
 
Contenu : 
Le crowdfunding : repères et statistiques. La règlementation sur le 
financement participatif en France. Comment préparer un projet pour 
une campagne de crowdfunding ? 
études de cas.
 
Intervenant :
MyMoneyHelp

ateLier « créer ses outiLs de coMMunication » 
(2èMe Partie)
Samedi 23 avril 2016 de 10h à 17h
Pour booster sa stratégie de communication !

Objectif :
Identifier les moyens de communication déjà ciblés par les 
associations, leurs outils et les canaux mobilisables : flyers, pages 
réseaux, document de présentation de l’association.
Appréhender la notion de public cible/message/objectifs de diffusion. 
Construire ses outils de communication.

Contenu :
étude de cas, temps d’analyse et d’échange puis mise en pratique des 
outils. 

Intervenant :
Extracité
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ateLier « Présenter son Budget à des 
Partenaires »
Lundi 23 mai 2016 de 17h30 à 20h30
Argumenter et convaincre avec son budget.

Objectif : 
Construire et renseigner un budget prévisionnel (consolidé ou par 
action) équilibré.
Développer son argumentaire.

Contenu : 
Explication des postes clés en recettes et en dépenses. La valorisation 
du don et du bénévolat. L’intérêt général facteur de recettes.

Intervenant :
Uracen, Thomas Desmettre

ateLier « La Médiation cuLtureLLe au regard 
du droit cuLtureL » (forMation de 3 Jours)
Samedi 4, 11 et 18 juin 2016 de 10h à 17h

Objectif :
Outiller les bénévoles associatifs dans la mobilisation et 
l’accompagnement des publics fragiles dans leurs pratiques culturelles.

Contenu :
Comprendre l’environnement culturel, institutionnel ou non, saisir les 
enjeux de la culture au regard de la construction de l’individu et mettre 
en œuvre des actions facilitant la pratique culturelle durable pour les 
publics fragiles.

Intervenant :
Culture du Cœur
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ateLier « Monter son ProJet de soLidarité 
internationaLe » 
Lundi 6 juin 2016 de 17h30 à 20h30
Montage d’actions de solidarité internationale, les outils et bonnes 
pratiques à adopter.

Objectif : 
Comprendre et s’approprier la méthodologie et le cycle projet. Repérer 
les étapes clés du montage d’un projet de solidarité internationale. 
S’outiller pour la mise en œuvre de son projet.

Contenu : 
Diagnostic du territoire, de la demande, des besoins. Mise en place et 
concrétisation de partenariats locaux. élaboration, suivi et évaluation 
de l’action. Interaction entre les participants, échanges basés sur des 
expériences concrètes pour plus de lisibilité et facilité à se projeter.

Intervenant : 
Cap Solidarités, Maud Allegro

ateLier « Les financeMents euroPéens »
Lundi 12 septembre 2016 de 17h30 à 20h30
Identifier les fonds européens mobilisables. 

Objectif :
Présenter et identifier les financements européens mobilisables et les 
bonnes pratiques pour répondre et monter un projet européen.

Contenu :
Comprendre la stratégie des programmes européens existants en 
fonction de son projet. Appréhender l’organisation administrative des 
différents programmes.

Intervenant :
Extracité
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ateLier « L’eMPLoi associatif »
Samedi 24 septembre 2016 de 10h à 17h
L’emploi dans une association : repères et pratiques.

Objectif : 
Anticiper la création d’un emploi au sein de son association (besoins, 
moyens nécessaires, aides...). Connaître et mettre en pratique les 
compétences clés liées à la fonction employeur et les obligations 
associées (obligations légales, gestion...). Penser l’emploi dans le projet 
associatif (organisation interne, rôles et responsabilités...).

Contenu : 
Répartition des tâches, fiche de poste, recrutement, responsabilités, 
politique salariale, dialogue interne, formation, gestion des conflits, 
formalités préalables à l’embauche, coût d’un poste, emplois aidés et 
aides à l’embauche, droit du travail et conventions collectives, contrat 
de travail, ruptures, congés et absences, fiche de paie, chèque emploi 
associatif. Les thématiques à approfondir seront déterminées avec le 
groupe.

Intervenant : 
Maillage, Audrey Le Coutour et Sylvain Masclet

ateLier « cuLture »
Samedi 8 octobre 2016 de 10h à 17h
Méthodologie et gestion de projets culturels.

Objectif :
Identifier avec les associations la formalisation de leur présentation, 
les financements mobilisables et le montage concret de leur action.

Contenu :
étude de cas, temps d’analyse et d’échange, puis mise en pratique des 
outils.
Travail individualisé et collectif.

Intervenant :
Extracité
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ateLier « financeMents Privés et PuBLics »
Lundi 17 octobre 2016 de 17h30 à 20h30
Apprendre à mixer les sources de financement.

Objectif : 
Diversifier les pistes de financement du projet/de l’association.
Appréhender la notion d’intérêt général et de subvention publique (loi 
du 31.07.2014).

Contenu : 
Rappel exhaustif des pistes privées et publiques de financement.
Présentation du rescrit fiscal au regard de la loi de 2003 sur le 
mécénat.

Intervenant :
Uracen, Thomas Desmettre
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Pour aLLer PLus Loin
 Le certificat de forMation à La gestion 
 associative : cfga 

Le CFGA s’adresse à tous les bénévoles, âgés de seize ans minimum et 
membres d’une association, qui souhaitent s’investir dans des projets 
associatifs.

La formation à la gestion associative se décline en 2 phases :

• Un volet théorique qui aura pour objectif d’apporter aux bénévoles 
des connaissances suffisantes sur la spécificité du secteur associatif, 
de ses acteurs et de son environnement.

• Un volet pratique : Formation de 20 jours minimum au sein d’une 
association déclarée. Cette phase pratique a pour objectif de découvrir 
les diverses fonctions de la gestion associative, se mettre en situation 
réelle d’exécution, en cerner les exigences, les avantages et les 
contraintes, développer et professionnaliser ses compétences.

Certaines de nos formations entrent dans le contenu de la formation 
théorique et peuvent être validées dans le livret de formation par 
votre référent (une attestation sera fournie par le formateur).

Quels sont les organismes qui mettent en œuvre le CFGA dans la 
métropole ?

• la Maison des Associations de Tourcoing – 03 20 26 72 38
• la Maison des Associations de Roubaix – 03 20 73 46 64
• la FLASEN – 03 20 14 55 00
• le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) – 03 20 05 68 50

Plus d’informations auprès de ces structures.

 Le PassePort BénévoLe 

Le Passeport Bénévole permet, à tout bénévole qui le souhaite, de 
créer une passerelle entre son expérience associative et son parcours 
professionnel, et de valoriser les compétences qu’il a acquises en 
association. Grâce à lui, il est ainsi possible de garder une trace précise 
d’une mission menée au sein d’une association.

Cela peut-être particulièrement utile dans le cadre d’une recherche 
d’emploi ou d’une évolution professionnelle ; il peut être utilisé comme 
pièce justificative complétant un dossier de VAE (avec l’appui de Pôle 
Emploi, du Ministère de l’Education Nationale et de l’AFPA).

Le Passeport Bénévole est disponible à l’accueil de la Maison des 
Associations.
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ModaLités Pratiques

Les formations s’adressent aux bénévoles, dirigeants associatifs et 
porteurs de projet de Lille, Hellemmes et Lomme.

Elles sont gratuites mais n’en ont pas moins un coût pour la 
collectivité. Il est donc demandé aux participants de respecter leur 
engagement d’inscription ou de prévenir au minimum 24 heures à 
l’avance en cas d’empêchement. Tout désistement sans appel 
ou mail préalable entraînera l’annulation des inscriptions 
pour l’ensemble du semestre.

L’inscription est obligatoire :

• en nous renvoyant le formulaire en page suivante
• en s’inscrivant en ligne sur le site mda.lille.fr
• par mail à l’adresse mdaformation@mairie-lille.fr

Inscriptions pour le second semestre à partir de juillet 2016.

Toutes les sessions de formation ont lieu à la Maison des 
Associations, 72-74 rue Royale à Lille.

Pour tout contact : mdaformation@mairie-lille.fr
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forMuLaire d’inscriPtion

Nom .....................................................................................................................................................

Prénom ..............................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................

Tél .............................................................................. Mail ................................................................

Nom et adresse de l’association ....................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Cochez les formations auxquelles vous souhaitez participer :

 ¨ je crée mon association : 
obligations administratives et 
juridiques

Lundi 25 janvier 2016 | 17h30

 ¨ Comment établir un budget 
prévisionnel ?

Lundi 1er février 2016  |  17h30

 ¨ Comment organiser la 
comptabilité de base d’une 
association ?

Lundi 22 février 2016 | 17h30

 ¨ Comment organiser son 
événement ?

Lundi 29 février 2016 | 17h30

 ¨ votre association face aux 
difficultés

Lundi 7 mars 2016 | 17h30

 ¨ Gérer et animer un réseau de 
bénévoles

Lundi 14 mars 2016 | 17h30

 ¨ Comment définir une stratégie 
de communication ? (1ère partie)

Lundi 21 mars 2016 | 17h30

 ¨ Comment monter un dossier de 
partenariat sportif ?

Lundi 18 avril 2016 | 17h30

 ¨ Comment conduire une  
réunion ?

Lundi 9 mai 2016 | 17h30

 ¨ Comment lutter contre les 
discriminations liées au genre 
dans nos projets ?

Lundi 30 mai 2016 | 17h30

 ¨ Atelier « Comment financer 
son projet par le crowdfunding ? »

Samedi 27 février 2016 | 10h

 ¨ Atelier « Créer ses outils de 
communication » (2ème partie)

Samedi 23 avril 2016 | 10h

 ¨ Atelier « Présenter son budget 
à des partenaires »

Lundi 23 mai 2016 | 17h30

 ¨ Atelier « La médiation 
culturelle au regard du droit 
culturel » (formation de 3 jours)

Samedi 4, 11 et 18 juin 2016 | 10h

 ¨ Atelier « Monter son projet de 
solidarité internationale »

Lundi  6 juin 2016 | 17h30

 ¨ Atelier « Les financements 
européens »

Lundi 12 septembre 2016 | 17h30

 ¨ Atelier « L’emploi associatif »

Samedi 24 septembre 2016 | 10h

 ¨ Atelier « Culture »

Samedi 8 octobre 2016 | 10h

 ¨ Atelier « Financements privés 
et publics »

Lundi 17 octobre 2016 | 10h
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