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Année 2018

FORMATioNs DES BeNeVOLEs ASSOCiaTiFS
La Ligue de l’Enseignement - Fédération du Gers, fédère, avec son secteur sportif
UFOLEP & USEP, un réseau de 90 associations
culturelles, socioculturelles et sportives.
Ce mouvement d’éducation populaire constitue un centre de ressources pour le développement de la vie associative locale et départementale : conseils et accompagnement, mutualisations des pratiques et des savoir-faire, formation des bénévoles, informations pratiques…
La Ligue de l’Enseignement du Gers, associée au CRIB (Centre de Ressources et
d’Informations des Bénévoles) vous propose un programme de formation répondant à
des besoins identifiés par un collectif de personnes
ressources, partenaire privilégié du milieu associatif.

Les Outils de communication
Animé par EPISTEMES-Laura THOMAS
Ce module permettra de donner les outils de base pour mieux communiquer en externe, sur ses activités et ses évènements. … L’objectif est de transmettre des techniques simples pour réaliser des supports de communication: plaquettes flyers, affiches, newsletters.
Dates & lieux - 9h à 12h : samedi 26 janvier 2019 à Auch

LA demAndE de sUbvention
Animé par La Ligue de l’Enseignement du Gers–Jean-Pierre MARVIER

LA Valorisation de l’engagement des bEnevoles
Animé par Le Mouvement Associatif Occitanie
Ce module permettra aux membres dirigeants d’avoir des éléments de réflexion et
d’analyse sur la problématique du renouvellement du bénévolat, qui porte préjudice au
bon déroulement de leur projet et plus largement au développement de l’initiative associative. Seront abordés par des échanges entre les participants les bonnes pratiques pouvant être adoptées et mises en œuvre pour valoriser l’action des bénévoles
dans les structures et favoriser la pérennité de leur engagement au service du projet
associatif.
Date & lieu - 9h à 12h : samedi 19 janvier 2019 à L’Isle Jourdain
samedi 8 décembre 2018 à Auch

Les Outils numérIques au sErvice du prOjet

Ce module permettra de connaitre les différentes ressources financières possibles
pour votre projet associatif et de savoir comment procéder pour réaliser une demande de subvention (quelle méthode, quel outil : CERFA). Les autres types de financement seront également abordés (l’appel à projets, le marche public, la délégation de
service public), ainsi que l’évaluation du partenariat.
Dates & lieux - 9h à 12h00 : samedi 1er décembre 2018 à Condom
samedi 10 novembre 2018 à Auch

Gouvernance et vie statutaire
Animé par La Ligue de l’Enseignement du Gers–Jean-Pierre MARVIER
Ce module permettra d’accompagner la réflexion des responsables associatifs pour
mettre en cohérence les valeurs du projet associatif et les modalités de fonctionnement interne. Préparer et conduire une assemblée générale, écrire ou réviser ses
statuts et son règlement intérieur.

Animé par EPISTEMES-Laura THOMAS
Ce module permettra une initiation aux outils numériques pour travailler à plusieurs
en interne, communiquer et échanger, rechercher des informations liées à la gestion
associative. Dans le cadre d’un groupe de dirigeants associatifs, il peut faciliter les
échanges entre les individus, améliorer l’appropriation et le partage d’un projet, d’actions, moderniser les liens entre tous, faciliter le travail à distance…
Dates & lieux - 9h à 12h : samedi 20 octobre 2018 à Condom
samedi 13 octobre 2018 à Auch

Formations ouvertes à toutes les associations gersoises
uniquement sur inscription

Date & lieu — 9h à 12h : samedi 19 janvier 2019 à Condom

Nos partenaires

