
ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS ET SOUTENIR LE BENEVOLAT

  CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE ASSOCIATIVE  

La responsabilité de notre fédération d’associations est de vous aider à organiser des activités, à les planifier, mais
aussi les à concevoir et les évaluer. C’est pourquoi nous vous proposons un programme de formations aux contenus
variables et adaptés au contexte.
C’est dans cet esprit que notre fédération départementale vous propose des formations de bénévoles. Il ne s’agit pas
tant d’homogénéiser une pratique, qui gagne à être libre, mais de favoriser    une certaine prise de recul et de lutter
contre l’isolement qui guette parfois.
Nous privilégions la participation des militants à l’élaboration du projet associatif.
Notre priorité est de soutenir l’engagement bénévole qui est au cœur de ces projets,  notamment en utilisant la
formation des bénévoles associatifs, l’apprentissage de pratiques participatives et coopératives… En la matière,
notre  nouveau  projet  :  mettre  en  œuvre  une  démarche  et  des  outils  de  mutualisation  des  ressources  et  des
compétences de nos associations...  En ces temps troublés,  nous pensons qu’il  faut  innover pour réinventer un
territoire plus solidaire.
Ces formations, animées par des techniciens de la Ligue 10, du DLA, du Mouvement associatif et intervenants
extérieurs, pourront avoir lieu au siège de la Ligue 10 ou au Centre Yvonne Martinot à Mesnil Saint Père mais
également au sein de votre association. Elles durent entre 2 et 3 heures, par groupes de 12 à 15 personnes, et sont
complétées par des réunions/débats et/ou ateliers/animations.

Pour quoi faire ?
- Accompagner la réflexion autour du projet de l’association et sa mise en action
- Accompagner au quotidien les actions développées par les associations du secteur
- Faciliter la mise en réseau des associations entre elles sur un même territoire
- Résoudre des difficultés de gestion budgétaire ou administrative

Comment ?
- Proposition de soirées d’informations et/ou de formations sur des thématiques qui préoccupent les associations 
locales :
Rôles et missions des membres de l’association. Association et fonction employeur. Responsabilité juridique et 
assurance
Laïcité et citoyenneté. Découverte du service civique.  Etc...
- Rencontres pour travaux individualisés à la demande des associations (questions organisationnelles, juridiques, 
règlementaires, statutaires, …)
- Mise à disposition d’outils

Contact : vieassocative@laligue10.org
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