COMMUNIQUÉ
Strasbourg le 22 octobre 2015

Formation des bénévoles associatifs - Programme 2015/2016
A Strasbourg en novembre :
Il reste encore des places pour :
Les outils de communication gratuits sur internet
Dates : Mardi 03 novembre 2015 et mardi 10 novembre 2015
Horaires : 18-21h
6 heures de formation réparties en deux séances
Objectifs : Connaitre et savoir utiliser les réseaux sociaux, mais également les nombreux
outils de communication gratuits.
Contenu : L'enjeu du web- opportunités et menaces du net- découverte des outils gratuits
en ligne
Lieu: Maison des associations de Strasbourg
Organisme de formation: ANTIGONE - Sophia Huynh-Quan-Chiêu
Tarif : € 14.00
Financer son association et ses actions
Dates : Jeudi 5 novembre 2015, jeudi 12 novembre 2015 et mercredi 18 Novembre 2015
Horaires : 19h-22h
9 heures de formation réparties sur trois séances
Objectifs : Connaître les différents modes de financement des projets associatifs.
Repérer le meilleur mode de financement possible pour son projet et trouver le financeur
potentiel.
Contenu : Les sources de financement possibles pour les associations- le dossier de
subvention- la diversification des sources de financement- présentation, motivation et
argumentation d'une demande de financement- les outils pour rendre compte.
Lieu: Maison des associations de Strasbourg
Organisme de formation: URA la Ligue - Laurent Soldner
Tarif : € 21.00

Quelle communication pour votre association
Dates : Mardi 17 novembre 2015, mardi 24 novembre 2015 et mardi 01 décembre 2015
Horaires : 18h à 21h
9 heures de formation réparties en trois séances
Objectifs : s'appuyer sur son projet associatif pour mieux communiquer
Contenu : bases de la communication associative : stratégie et plan de communication outils - relations presse – nouveaux médias : présentation des outils web.
Lieu: Maison des associations de Strasbourg
Organisme de formation : ANTIGONE - Sophia Huynh-Quan-Chiêu
Tarif: € 21.00
Organisation de manifestations associatives occasionnelles : quelles réglementations ?
Dates : Mercredi 26 novembre 2015 et mercredi 03 décembre 2015
Horaires : 19h à 22h
6 heures de formation réparties en deux séances
Objectifs : Savoir élaborer, organiser et animer une manifestation occasionnelle dans le
respect des réglementations juridiques, légales et fiscales
Contenu : Démarches globales et spécifiques du montage d'une manifestation réglementations des différentes manifestations – obligations et déclarations administratives
– responsabilité civile et pénale des associations et des dirigeants à l'occasion de ces
manifestations – assurances.
Lieu: Maison des associations de Strasbourg
Organisme de formation : URA la Ligue - Laurent Soldner
Tarif: € 14.00
Module d'accueil parcours CFGA
Dates : Lundi 16 novembre 2016
Horaires: 18h - 20h
Le CFGA (certificat de formation à la gestion associative) est un document officiel (Ministère
Jeunesse et Sport) remis à l'issu d'un parcours de 63h de formation théorique, complété par
20 jours de formation pratique au sein de votre association.
La formation consiste à faire acquérir à des bénévoles, âgés de seize ans minimum, membres
d’une association depuis 1 an au moins, des connaissances nécessaires pour leur permettre
l’exercice de responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une
association.
Elle est constituée des deux phases successives suivantes : une formation théorique
encadrée par un responsable pédagogique ; une formation pratique accomplie sous tutorat
pédagogique.
Lieu: Maison des associations de Strasbourg
Public destinataire : Tout bénévole assurant ou non des responsabilités au sein d'une
association - formations ouvertes aux salariés des associations sous réserves des places
disponibles.
Inscriptions en ligne : http://www.reseau-sara.org/ (rubrique Formations)
Informations pratiques : CPCA SARA Alsace Mouvement associatif, 1a place des Orphelins 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 23 26 38 – infos@reseau-sara.org

A propos de la CPCA SARA Alsace Mouvement associatif :
La CPCA SARA Alsace Mouvement associatif regroupe 21 structures de soutien aux
associations : AFGES, Alsace Active, Alsace Nature, APDSU, ARIENA, Archimène, Chambre de
Consommation d’Alsace, CRAJEP, FDMJC 67, FDFC 68, Force Jeune, FDCSC 67, Maison des
Associations de Strasbourg, Institut de Droit Local, Ligue de l’Enseignement Alsace, URBA,
UDMJC 68, URAT – AJA, URAF, URIOPSS, URSIEA.
Son objet est double :
- regrouper et défendre les acteurs de la vie associative alsacienne,
- apporter un soutien technique aux associations du territoire
La CPCA SARA Alsace Mouvement associatif mène des actions de formation des bénévoles,
développe des outils pratiques accessibles sur le site www.reseau-sara.org et propose des
temps d’échanges et de réflexion sur le fait associatif en Alsace, pour que la place et le rôle
des associations dans la vie sociale et économique de la région soient reconnus à leurs justes
valeurs.
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