23 ans d’expertise en management & coordination d’un réseau d’associations du «Vivre Ensemble»

INVITATION
Samedi 8 Juin 2019
9 H 00 à 16 H 00
Adresse : UBIZNEWS 12/14, rue Charles Fourier – 75013 PARIS
Bus : 57 – Métro : Tolbiac

Atelier de Formation des Bénévoles
ENJEUX
Les jeunes associations ou encore, les associations qui ont été crées il y a de cela plusieurs années et qui
« dorment » soit :
- faute d’un accompagnement adapté;
- par manque de formations des bénévoles ou encore, le manque d’informations fiables qui pourraient permettre
à ces associations de mener à bien leurs activités et de se développer.
Les porteurs de projets c’est à dire, les responsables d’associations sont souvent seuls, isolés et doivent faire
face à des enjeux notamment, la recherche de financement, les documents multiples à fournir aux partenaires,
aux potentiels financeurs. Les bénéficiaires mêmes des actions de l’association sont devenus plus exigeants.
Enfin, c’est bien connu, il est de plus en plus difficile concilier le bénévolat au sein d’une association et aller
travailler tous les jours pour gagner se vie.
C’est dans ce contexte que, la Fédération Nationale IFAFE vous propose de participer à l’atelier de Formation
quelle organise avec un contenu taillé sur mesure pour vous. Les fondamentaux de la gestion d’une
association.
- COMMENT FAIRE DEMARRER LES ACTIVITES DE VOTRE ASSOCIATION ?
- OU COMMENT MODIFIER LES ACIVITES DE VOTRE ASSOCIATION ?
- POURQUI REVENIR SUR LA REDACTION DE VOS STATUTS ?
- POURQUOI ET COMMENT FAIRE LA MISE A JOUR DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE
VOTRE ASSOCIATION ??
Démarche incontournable pour prétendre demander ou répondre à un « Appel à Projet » ou encore à un
Appel d’Offre en tant qu’association Loi 1901.
A l’issue de cet Atelier de Formation réparti en 2 Jours (2ème partie le 29 Juin 2019), un accompagnement
personnalisé sera proposé à votre association par la Fédération Nationale IFAFE sur simple rendez-vous. Il est
donc important de prendre part aux 2 ateliers afin de maîtriser les fondamentaux de la Loi 1901.
Cet atelier sera animé par 1 bénévole expérimentée en Ingénierie de Projet et de Management de la Vie
Associative en France. Elle vous fera bénéficier de son expertise et adaptera sa présentation aux problématiques
propres de vos attentes.
PRENEZ VOTRE CAHIER ET DE QUOI ECRIRE...L’ATELIER EST GRATUIT ET FINANCE PAR
LE FDVA
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