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FORMATioNs DES BeNeVOLEs ASSOCiaTiFS

                                                   Animé par EPISTEMES-Laura THOMAS 
 

Le numérique peut être vecteur de progrès et d’émancipation pour un grand 
nombre de personnes. Dans le cadre d’un groupe de dirigeants associatifs, il 
peut faciliter les échanges entre les individus, améliorer l’appropriation  et le 
partage d’un projet, d’actions, moderniser les liens entre tous, faciliter le tra-
vail à distance… Ce module permettra une initiation aux outils numériques 
pour travailler à plusieurs, communiquer et échanger, rechercher des infor-
mations liées à la gestion associative. 
                                              

Dates & lieux - 9h à 17h : samedi 7 octobre à  Condom  
                                                                                       

          samedi 2 décembre  à  Auch  

              Animé par La Ligue de l’Enseignement du Gers–Cathy LEPLUS  
 

Les dirigeants associatifs de petites structures sont de plus en plus confron-
tés à une complexification de leur fonctionnement, notamment dans le domai-
ne de la gestion sociale des personnels. Ceci se traduit par une charge de 
travail pour les dirigeants bénévoles qui n’ont pas obligatoirement les 
connaissances pour mener à bien ces nouvelles tâches et/ou par l’accroisse-
ment des responsabilités, pas toujours perçue à la hauteur des enjeux qu’el-
les induisent. Ce module à pour objectif de favoriser l’acquisition de compé-
tences à l’exercice de la fonction d’employeur.  
 

 
Date & lieu - 9h à 17h : samedi 25 novembre  à  Auch 

La Ligue de l’Enseignement - Fédération du Gers, fédère, avec son sec-
teur sportif  UFOLEP & USEP, un réseau de plus de 110 associations   

culturelles, socioculturelles et sportives. 
Ce mouvement d’éducation populaire constitue un centre de ressources pour 
le développement de la vie associative locale et départementale : conseils et 
accompagnement, mutualisations des pratiques et des savoir-faire, formation 

des bénévoles, informations pratiques… 
 

La Ligue de l’Enseignement  du Gers, associée au CRIB (Centre de Res-

sources et d’Informations des Bénévoles) vous propose un programme de forma-
tion répondant à des besoins identifiés  par un collectif de personnes  

ressources,  partenaire privilégié du milieu associatif. 

 LA gEstion des salAriés 

         Les Outils numérIques au sErvice du prOjet 

FORMATioNs DES BeNeVOLEs ASSOCiaTiFS 

           LA demAndE de sUbvention 

Formations ouvertes à toutes les associations gersoises 
uniquement sur inscription 

  Animé par  La Ligue de l’Enseignement du Gers–Jean-Pierre MARVIER 
 

Ce module permet de connaitre les différentes ressources financières possi-
bles pour votre projet associatif et de savoir comment procéder pour réaliser 
une demande de subvention (quelle méthode, quel outil : CERFA). Les au-
tres types de financement seront également abordés (l’appel à projets, le 
marche public, la délégation de service public), ainsi que l’évaluation du par-
tenariat. 

 
       Dates & lieux -  9h à 12h30 : samedi 23 septembre à Condom 

                                                                                       

                    samedi 18  novembre à L’Isle Jourdain  

                                                                                 Animé par le CIPT-Philippe GRIL 
 

Le projet associatif est un élément clé dans la vie d’une association. Il per-
met d’établir une ligne de conduite stratégique, en prenant en compte des 
objectifs à court, moyen et long terme. 
Cette session permet aux participants de percevoir l’utilité de la formalisation 
du projet associatif et d’appréhender la méthodologie de projet en  abordant  
les  différentes étapes nécessaires à sa formalisation et à sa conduite dans 
le temps.  

 
   Date & lieu — 9h à 17h : samedi 14 octobre  à  l’Isle Jourdain 

  

    PoUrquoi & commEnt ecrIre son PROJeT aSSoCiAtif ? 

Nos partenaires 


