Assises régionales de la Vie Associative Bretagne
14/04/2018 St Brieuc Palais des Congrès

Programme des ateliers-témoignages et des conférences de l’espace ressources
A vous de faire votre programme ! Vous pouvez passer d’une thématique à une autre.
L’engagement des
bénévoles

La gouvernance /
l’organisation

13h45

Un certificat de formation
à la gestion associative
pour les jeunes de moins de
30 ans
14h15
14h25

14h55
15h05

RESAM, Espace associatif de
Quimper et Sema’for (29)

La Fédé (35)

La co-construction des
politiques publiques

La Gestion des associations

Le groupement
Associations et ville pour des
d'employeur associatif
politiques enfance jeunesse
intersectoriel, une
Associations brestoises et Ville
Association rennaise des Centres réponse socio-économique
de Brest (29)

L'engagement des jeunes et Gouvernance partagée – Le
pouvoir de décider des
la transmission au sein
habitants
d'une association
Le Valdocco (35)

sociaux (35)

Ressources T SCIC (35)

d'Emeraude Volley et Ville de
Dinard (35)

Un portail pour la
formation des
bénévoles

14h15

Mouvement associatif de
Bretagne
14h45
15h05

GEAI 29 (29)

Commune et association
L’engagement des
Management participatif,
La Société coopérative pour développer une activité
habitants par le pilotage
transmission, autonomie, d'intérêts collectifs (SCIC),
sportive en réponse aux
d’une fabrique d’initiatives
collégialité, maître-mot
une réponse aux nouveaux
besoins de la population
citoyennes
d'une gouvernance partagée défis socio-économiques
Association Dinard Côte
La Vie en Reuz (29)

Espace ressources
Des conférences

13h45
Association et communauté
La mutualisation des
La sensibilisation des
de communes pour répondre
moyens humains et
jeunes par des
aux besoins des habitants
matériels en réponse aux
volontaires en service
par le logement
Les richesses humaines dans
défis socio-économiques
civique
intergénérationnel
Fédération régionale le secteur associatif et les DRJSCS et Eau et Rivières
ADIJ 22 et EPCI Leff Armor
Familles rurales (56)
de Bretagne (22)
responsabilités engagées
Communauté (22)
Ordre des experts-comptables
Bretagne

UNVSTI (22)
15h35

Gouvernance partagée L'implication des salariés
dans les instances de
décision d'une association

Les modèles socioéconomiques

Les principales ressources
des associations sous les
angles juridique et fiscal
Ordre des experts-comptables
Bretagne

14h45
Le dispositif local
d'accompagnement
(DLA) pour repenser la
gouvernance et le
projet
CRESS, Bretagne active et
ALMA22

La Junior association 15h15
FDMJC 22 et JA Roulons
ensemble (22)
15h45

Espaces ressources : Des structures à votre disposition pour vous accompagner :
- Le soutien à la vie associative / Le service civique (DRJSCS)
- Le centre de ressources et d’information des bénévoles – CRIB (Ligue de l’enseignement 22)
- Le portail de formation des bénévoles (Mouvement associatif de Bretagne)
- Le financement de la formation (Uniformation)
- Le financement de vos projets (Bretagne active)
- Le dispositif local d’accompagnement - DLA (CRESS, Bretagne active)
- La gestion et l’optimisation des ressources bénévoles – Valorisation des parcours bénévoles (France bénévolat Bretagne)
- Le dispositif impact emploi
- Des outils d’auto-diagnostic financier (Ordre des experts comptables)
- Le crowdfounding (Kengo)

