
Des rencontres faites pour vous sur votre territoire

De la théorie à la pratique, un programme complet et adapté

Mars à Novembre 2018

RENCONTRES
organisées et financées

par votre Département
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VOTRE ASSOCIATION AU CŒUR
DE 5 THÉMATIQUES

Édito 

La vie de nos villes et de nos villages résulte directement 
du dynamisme de leurs associations. Qu’elles soient à 
vocations sportive, sociale, culturelle, environnementale, 
à destination de la jeunesse ou des personnes âgées, les 
associations font nos territoires.

La promesse de l’engagement bénévole est la clef de voûte 
de l’activité et du dynamisme associatifs ! C’est le choix de 
l’investissement personnel, le choix de l’engagement pour les 
autres. Une action souvent discrète, parfois même invisible, 
dont la profondeur et la valeur sont pourtant inestimables.

Pour un engagement bénéfique à l’association tout autant 
qu’au bénévole, le Département vous propose des temps 
d’échanges, de témoignages, de partages des bonnes 
pratiques et des savoir-faire. De nouvelles formations 
cette année, dont une sur les financements européens 
pour réaliser vos projets et une autre  en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans le milieu associatif. 
Organisés autour de cinq axes, les ateliers vous apporteront 
les réponses aux questions qui se posent naturellement au 
cours de la vie bénévole. 

Le bénévolat, c’est à la fois donner un peu de soi pour 
autrui, tout en en retirant des enseignements constructifs, 
des expériences vraies, et des moments heureux. Le 
Département vous accompagne sur ce chemin généreux !

Le Président du Conseil départemental de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE

DIRIGEANTS OU BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS : 
CES TEMPS D'ÉCHANGES ET DE PRATIQUES 

SONT ORGANISÉS POUR VOUS !

51 RENDEZ-VOUS
animés par des professionnels

28 thèmes sensibilisations 
de 3 heures

ateliers pratiques 
(12 participants)

modules théoriques 
(20 participants)

MON ASSOCIATION

Les financements 
européens pour mon 

association : des aides 
pour mes projets

Le décryptage financier 
de mon association : 

mes ressources, 
ma comptabilité, 

ma fiscalité

Les clés d’une 
communication réussie 

méthode et outils

La fonction d’employeur : 
ma gestion 

et mes obligations

La vie de mon association : 
sa création, 

son fonctionnement 
et son évolution
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LA VIE DE MON ASSOCIATION : SA CRÉATION, 
SON FONCTIONNEMENT ET SON ÉVOLUTION

J’élabore mon projet associatif
Je mène efficacement mon 
assemblée générale

Je manage une équipe de 
bénévoles

J’élabore les documents pour 
l’Assemblée Générale : rapport 
d’activités et rapport moral

J’organise un évènement

Permettre aux dirigeants de donner 
plus de lisibilité à leurs actions et 
de mettre en avant les valeurs de 
l’association. Comprendre les enjeux 
du projet associatif et connaître les 
différentes étapes de son élaboration.

Donner aux dirigeants une « feuille de 
route » d’une Assemblée Générale afin 
d’en assurer le bon déroulement.

Permettre aux dirigeants associatifs 
de constituer et gérer une équipe de 
bénévoles motivée et compétente pour 
le développement des projets.  

Permettre aux dirigeants et bénévoles 
de préparer la bonne tenue de 
l’Assemblée Générale, tout en 
garantissant une communication de 
qualité auprès des adhérents et des 
partenaires. 

Organiser et planifier un évènement 
associatif et maîtriser les enjeux 
juridiques, économiques et de sécurité 
grâce à une méthodologie et des outils 
adaptés.

J’évalue mon projet associatif

Je présente mon projet à un 
financeur potentiel

Les responsabilités des dirigeants 
associatifs et assurancesJe mobilise de nouveaux 

bénévoles et les accompagne 
dans leur engagement 

Je développe l’égalité entre 
les femmes et les hommes, les 
filles et les garçons dans mon 
association

Permettre aux bénévoles et dirigeants 
de mesurer les résultats des actions 
mises en place et ainsi garder le cap 
défini dans le projet.

Permettre aux dirigeants et bénévoles 
de valoriser le projet associatif et les 
actions afin de faciliter l’adhésion des 
partenaires financiers potentiels et de 
mobiliser des ressources.

Présenter aux dirigeants et bénévoles 
d’associations les cas où leur 
responsabilité pourrait être engagée, 
l’articulation avec la responsabilité de 
l’association et les solutions à mettre 
en place pour les prémunir et limiter les 
risques.   

Donner les moyens aux associations 
de lutter contre les stéréotypes et de 
construire des plans d’actions pour 
lever un à un les freins de l’égalité 
réelle.

Comment accompagner de nouveaux 
bénévoles en prenant en compte les 
caractéristiques et compétences de 
chacun ?

• Vendredi 23 mars 2018                                 
19h - 22h à Lacanau 

• Samedi 24 mars 2018                                 
9h - 12h à Bazas

• Mercredi 4 avril 2018                                 
9h - 12h à Arcachon 

• Samedi 8 septembre 2018                                 
9h - 12h à CDC du Pays Foyen

• Mardi 20 mars 2018                                 
18h30 - 21h30 à 

• Mercredi 25 avril 2018                                 
18h30 - 21h30 à Ambarès

• Jeudi 18 octobre 2018                                 
18h - 21h à Castillon la Bataille

• Jeudi 26 avril 2018                                 
18h30 - 21h30 à Yvrac

• Mercredi 24 octobre 2018                 
9h - 12h à Arcachon

• Mercredi 28 mars 2018                                 
18h - 21h à Lugos

• Jeudi 5 avril 2018
 18h30 - 21h30 à Cenon

• Jeudi 3 mai 2018
 18h - 21h à Talence

• Mercredi 30 mai 2018
 9h - 12h à Castelnau de Médoc

• Mercredi 10 octobre 2018
 9h - 12h à Langon

• Jeudi 8 novembre 2018
 18h15 - 21h15 à Libourne

• Lundi 26 mars 2018
 18h30 - 21h30 à Eysines

• Mardi 15 mai 2018
 18h30 - 21h30 à Ambès

• Mercredi 25 avril 2018
 9h - 12h à Lanton

• Jeudi 17 mai 2018
 18h30 - 21h30 à Cenon

• Mercredi 23 mai 2018
 9h - 12h à Salles

• Jeudi 7 juin 2018
 18h - 21h à Braud St Louis

• Samedi 22 septembre 2018
 9h - 12h à Léognan

• Lundi 8 octobre 2018
 18h - 21h à Lège-Cap-Ferret

• Samedi 20 octobre 2018
 9h - 12h à Vendays-Montalivet

Atelier 

Atelier 

Atelier 

St Médard
en Jalles

Le module « je développe l’égalité entre les femmes et les hommes, 
les filles et les garçons dans mon association est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le cadre du programme opérationnel 
national « Emploi et Inclusion » 2014-2020
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C1

LES FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR MON 
ASSOCIATION : DES AIDES POUR MES PROJETS

Quels financements européens 
pour mon association ? 
présentation et enjeux.

• Mardi 27 mars 2018                                 
18h30 - 21h30 à Lormont 

• Vendredi 27 avril 2018                                 
18h15 - 21h15 à Libourne

• Mardi 15 mai 2018                                 
9h - 12h à Créon 

• Mardi 12 juin 2018                                 
9h - 12h à St Aubin de Médoc

• Mercredi 26 septembre 2018                                 
18h - 21h à Gujan Mestras

C3

C4

C2

Le programme « l’Europe pour 
les citoyens » : 

Le programme « Erasmus + » : 

Les Fonds Européens 
Structurels et d’Investissement, 
avec focus sur les programmes 
Leader et Stratégies Urbaines 
Intégrées : 

Connaître le programme « l’Europe pour 
les citoyens » et repérer les opportunités 
pour son projet. En comprendre 
les modes de fonctionnement, 
d’organisation, les différentes étapes 
et démarches à suivre. Identifier sur 
son territoire les contacts et appuis 
pour un accompagnement au montage 
de dossiers. 

Connaître le programme « Erasmus 
+ » et repérer les opportunités pour 
son projet. En comprendre les modes 
de fonctionnement, d’organisation, 
les différentes étapes et démarches 
à suivre. Identifier sur son territoire 
les contacts et appuis pour un 
accompagnement au montage de 
dossiers. 

Connaître les Fonds européens 
structurels et d’investissement pour 
son projet. En comprendre les modes 
de fonctionnement, d’organisation, 
les différentes étapes et démarches 
à suivre. Identifier sur son territoire 
les contacts et appuis pour un 
accompagnement au montage de 
dossiers.

• Jeudi 11 octobre 2018                                 
18h30 - 21h30 à Tresses

• Mercredi 7 novembre 2018                                 
18h30 - 21h30 à Bordeaux

• Jeudi 24 mai 2018                                 
18h30 - 21h30 à Bordeaux

Atelier 

Atelier 

Atelier 

Connaître les différentes aides 
européennes pour les associations en 
identifiant les financements possibles 
selon les projets. Mesurer l’opportunité 
d’une demande d’aides européennes 
selon les conditions d’éligibilité, les 
pré-requis et les exigences de suivis. 
Identifier sur son territoire les contacts 
et appuis pour un accompagnement au 
montage de dossiers. 

B1

B2

B3

Je recherche des aides 
financières privées

Je crée et réussis ma campagne 
de financement participatif 
(crowdfunding) Maîtriser les principes de base de la 

gestion financière associative : savoir 
mobiliser des ressources financières, 
aborder le plan comptable et connaître 
les principaux éléments pour savoir 
réaliser un budget prévisionnel, un 
compte de résultat et connaître la 
présentation d'un bilan.

Connaître les différentes ressources 
financières privées en maîtrisant 
les avantages et inconvénients de 
chacune, ainsi que les règles fiscales 
selon son projet. Constituer un dossier 
de financement attractif et motivant 
pour les partenaires. 

Identifier la pertinence et les clés 
de réussite d’une campagne de 
financement participatif. En connaître 
le déroulement et définir la stratégie 
de collecte et d’animation les plus 
adaptées à son projet.  

LE DÉCRYPTAGE FINANCIER DE MON ASSOCIATION :
MES RESSOURCES, MA COMPTABILITÉ ET MA FISCALITÉ

• Samedi 26 mai 2018                                 
9h - 12h à St Laurent de Médoc 

• Mardi 12 juin 2018                                 
18h30 - 21h30 à Artigues

• Lundi 12 Mars 2018                                 
18h - 21h à Biganos 

• Mercredi 4 avril 2018                                 
18h - 21h à Bègles

• Jeudi 29 novembre 2018                                 
18h - 21h à Talence 

• Jeudi 11 octobre 2018                                 
18h15 - 21h15 à Libourne

Atelier 
J’aborde les essentiels de 
la comptabilité associative : 
budget prévisionnel, compte de 
résultat et bilan comptable
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D1

D2

D3

LA FONCTION D'EMPLOYEUR : MA GESTION 
ET MES OBLIGATIONS

J’envisage une démarche de 
création d’un emploi :

Je recrute : aides, ressources 
et incidences sur mon projet 
associatif : 

Appréhender les clés et les règles du 
management associatif au service 
de la dynamique interne et de la 
mobilisation des équipes autour du 
projet associatif.

Faciliter la réflexion avant la création 
d’un emploi : les étapes et questions 
clés permettant de déclencher 
l'embauche.

Connaître les enjeux d’un recrutement 
et les obligations règlementaires. 
Identifier  les facteurs de réussite et les 
incidences sur le projet associatif.

• Mercredi 16 mai 2018                                 
9h - 12h à Latresne 

• Mardi 5 juin 2018                                 
18h30 - 21h30 à Artigues 

• Jeudi 27 septembre 2018                                 
18h15 - 21h15 à St Germain

La Rivière

J’aborde la répartition des 
missions et les relations 
entre bénévoles, salariés et 
dirigeants : 

E1 E2

LES CLÉS D'UNE COMMUNICATION RÉUSSIE : 
MÉTHODE ET OUTILS

Je construis ma stratégie de 
communication : 

Je communique via les réseaux 
sociaux : 

Savoir construire sa stratégie de 
communication adaptée à ses enjeux 
pour faire connaître et valoriser ses 
actions. 

Connaître et comprendre le 
fonctionnement des différents réseaux 
sociaux afin de maîtriser sa présence 
et d’optimiser ses compétences.

• Mercredi 16 mai 2018                                 
9h - 12h à Hourtin 

• Lundi 15 octobre 2018                                 
18h - 21h à St Jean d'Illac

• Mercredi 21 novembre 2018                                 
18h - 21h à Castillon La Bataille 

E3
E6

E7

E8

E4

E5

Je rédige un communiqué de 
presse et réalise un dossier de 
presse : 

Je conçois ma newsletter : 

Je crée et j’anime ma page 
Facebook :

Je communique sur un 
évènement : 

J’élabore ma plaquette de 
communication : 

Je crée un site internet vitrine : 

Apporter aux bénévoles les clés d’un 
communiqué et d’un  dossier de presse 
réussis : savoir définir les objectifs, 
sélectionner l’information, rédiger et 
évaluer les délais. 

Appréhender les différentes étapes 
de conception, de réalisation et de 
diffusion d’une newsletter.

Appréhender l’univers Facebook, son 
fonctionnement, ses codes et ses 
règles. Savoir créer et animer sa page 
Facebook ainsi qu’un évènement et sa 
publication.

Connaître les différents éléments 
méthodologiques et pratiques pour 
définir un plan de communication 
valorisant son évènement.

Savoir définir les objectifs, contenus 
et publics cibles de cet outil de 
communication. Appréhender les 
différentes étapes de la création 
jusqu’à sa diffusion.

Savoir élaborer les différentes étapes 
de conception et de réalisation d’un 
site internet vitrine. Définir les objectifs, 
les publics cibles et les contenus web. 
Proposer des techniques, conseils et 
outils. 

Atelier 
Atelier 

Atelier 

Atelier 

Atelier 

Atelier 

• Samedi 22 septembre 2018                                 
9h - 12h à St Loubès 

• Mercredi 3 octobre 2018                                 
18h - 21h à St André de Cubzac 

• Jeudi 14 juin 2018                                 
18h - 21h à Marsas

• Samedi 8 septembre 2018                                 
9h - 12h à Bassens

• Samedi 13 octobre 2018                                 
9h - 12h à Lacanau 

• Samedi 17 novembre 2018                                 
9h - 12h à La Réole

• Mercredi 6 juin 2018                                 
9h - 12h à Langon 
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VOTRE ESPACE COLLABORATIF
DES ASSOCIATIONS
Une boîte à outils numérique pour les associations

Cet espace collaboratif a été créé pour vous, afin de renforcer 
l'aide au développement des associations.

Dès que vous aurez suivi une session départementale pour 
bénévoles associatifs :

• Intégrer un réseau d'acteurs associatifs de façon interactive
• Partager vos connaissances et vos pratiques
• Développer un travail collaboratif

• Un espace de conversation
• Une boîte à outils vers des liens et guides incontournables
• Des offres de sessions pour les associations en Gironde
• Les supports des ateliers et modules suivis

Vous pourrez valoriser vos actions et partager vos évènements, 
affiches et programmes, vos ateliers,...

> Bénévole
> Responsable
> Dirigeant
> Membre actif
> Acteur du secteur associatif

Vous êtes :

Venez :

Découvrez :

AC
CU

EI
L

RE
N

DE
Z-

VO
U

S
DU

 D
ÉP

AR
TE

M
EN

T

DO
CS

SÉ
M

IN
AI

RE
S

LA
 B

O
ÎT

E 
À 

O
U

TI
LS

LIEUX �DES RENCONTRES 
2018

pjt gironde centre-bordeaux : 05 56 40 23 23
pjt médoc : castelnau-du-médoc 05 56 16 80 30 
pjt bassin : marcheprime 05 57 71 24 24
pjt haute gironde libournais : libourne 05 57 25 78 30 
pjt sud gironde : langon 05 56 76 76 40

Votre conseiller en déVeloppement sport et Vie associatiVe de Votre secteur (pôle 
jeunesse territorial - pjt) pourra aussi vous accompagner dans le développement de vos 
projets associatifs et vous apporter conseils et soutien technique.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER Connectez-vous sur :
gironde.fr/espaces-collaboratifs
Entrez votre code d'accès nominatif, qui vous est communiqué 
par mail suite à votre participation.
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Centre Départemental de Ressources pour la Vie Associative

05 56 00 99 00

dgaj-dsa-mdsva@gironde.fr

Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative - Service de la Vie Associative

Pour tout renseignement

Allez-y en covoiturant ! 

Conducteurs et passagers : entrez en contact sur 

covoiturage.transgironde.fr

Pré  –inscriptions
sur gironde.fr/benevoles


