Journée ressource thématique
Intitulé de la formation

Public visé

Opérateurs / Partenariat
Objectifs

« Formes alternatives de gouvernance associative : quels exemples, quelles
pratiques, quelles précautions, quels modes d'organisation et de communication à
envisager ? »

•
•

Bénévoles et salariés d'associations
Élus et professionnels des collectivités ou de services de l'État concernés par
la vie associative (accompagnement des associations)

La Ligue de l'enseignement – FAL 44 en partenariat avec la Direction
départementale déléguée de la DRDJSCS
Contexte :
-

Difficultés de mobilisation des bénévoles et de renouvellement des membres
dirigeants au sein de nombreuses associations ;
Évolutions de l'engagement bénévole avec de nouvelles attentes de la part
des bénévoles ;
Recherche d’alternatives aux modèles d’organisation traditionnelle ;
Émergence et expérimentation de nouveaux modes d’organisation collective.

Objectif pédagogique :
Sur la base d’échanges de pratiques et d’apports notionnels, permettre aux
participants de mieux appréhender différents modes d’organisation , leurs intérêts
mais aussi leurs enjeux et être en capacité d’expérimenter de nouvelles manières de
fonctionner.
Objectifs opérationnels :
Contenus abordés et

Réfléchir aux enjeux de gouvernance associative et de mobilisation des
bénévoles ;
Connaître les différents modes d’organisation possibles et les conséquences
en matière de responsabilité juridique ;
Comprendre le cadre légal et réglementaire du modèle associatif ;
Identifier des outils pour faciliter le partage de l’information, la transmission
et la communication.

1.Cadre légal et réglementaire du fonctionnement associatif et de la responsabilité

méthodologie

juridique
2.Évolutions contemporaines du bénévolat
3.Exemples de formes alternatives de gouvernance, leurs avantages, leurs
inconvénients, les points de vigilance
4.Organisation et communication interne : les principes et outils pour mobiliser et
fédérer les bénévoles
Méthode :
•Apports théoriques
•Temps de productions et d'échanges collectifs à partir de supports et d'expériences
concrètes sur les thèmes
•Témoignages
•Diffusion et appropriation d’outils ressources
Élise JAUNET et Sophie GUERIN, Ligue de l'enseignement – FAL 44

Intervenants

Valérie DAO-DUY, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse de la Direction
départementale déléguée de la DRDJSCS

Lieu, dates, horaires

1ère date : mardi 14 novembre 2017
2ème date : mardi 5 décembre 2017
de 9h00 à 17h00
L’inscription à la journée ressource implique une présence sur la totalité de la journée.
Le lieu exact sera communiqué dans la convocation (agglomération nantaise).

Restauration

À la charge des participants (repas tiré du sac ou accès aux commerces de proximité)

Nombre de places

-20 personnes maximum

Date limite d’inscription

-Jusqu’au lundi 9 octobre 2017 12h, délai de rigueur
Via le lien vers le formulaire :

Modalités d’inscription

https://goo.gl/forms/gkLOQWylQgFTY6Ir2

Personne à contacter
pour toute information
complémentaire

Aspects administratifs : ddcs-formationjs@loire-atlantique.gouv.fr
Aspects pédagogiques : Mme Valérie DAO-DUY – 02 40 12 81 63 – valerie.dao-

duy@loire-atlantique.gouv.fr

