
P a r t e n a r i a t  :
Pôle  de  déve loppement  de  l 'Économie

Soc ia le  e t  So l ida i re  du  pays  de  Fougères  
M a i s o n  d e s  A s s o c i a t i o n s  d e  F o u g è r e s

 

ATELIERS ET

FORMATIONS

ASSOCIATIVES

2 0 2 1  -  2 0 2 2

Pour les bénévoles et
salar ié.e.s  des associat ions

du pays de Fougères

7, 50€ 
la formation
par personne

Ateliers
gratuits



Formation 1 : La  comptabilité associative

Découvrir les mécanismes d'une comptabilité simple :
- À quoi sert une comptabilité dans une association ?

- Comment est-elle mise en place ?

- Quels sont les outils utilisés ?

Jeudi 30 septembre 2021, 18h30-20h

Lundis 4, 11 et 18 octobre 2021, 18h30-21h30

Atelier 1 : Rentrée 2021, relancer sa dynamique associative
- Des actions inspirantes réalisées par des associations du territoire

- Des pratiques à conserver ou à développer

- Des freins actuels à lever

Lundi 15 novembre 2021, 18h30-20h
Atelier 2 : Les dispositifs pour recruter

- Les dispositifs d'accompagnement

- Les outils d'appui à la gestion

- Témoignage et échanges

Lundi 6 et 13 décembre 2021, 18h30-21h30
Formation 2 : Diversifier ses ressources 

6/12 : Financement publics et fondations
- Identifier et répondre à un appel à projet

13/12 : Financement privés
- Les différents modes de financement privés. Quelle méthode ?

- Les dispositifs d'accompagnement financiers

- Les ressources pour rechercher un financement



Comment s'inscrire aux ateliers et formations ?
Inscription auprès du Pôle ESS par mail

Renseignements possibles au Pôle ESS contact@ecosolidaires.org
et à la Maison des associations vieassociative@fougeres.fr

Lieu : Les Ateliers, 9 rue des Frères Devéria à Fougères.
12 places disponibles par formation. 50 places par ateliers

Formations organisées sous réserve d'un nombre de participants suffisant, inscriptions
jusqu'à 7 jours avant le début de la formation.
Une participation de 7,50 € par personne et par formation (incluant 2 à 3 sessions)
sera demandée. Les ateliers sont gratuits.

Des mesures sanitaires seront mises en place dans le respect de la règlementation en
vigueur et précisées lors de votre inscription.

Lundi 24 janvier 2022, 18h30-20h
Atelier 3 : Mutualiser des compétences et du matériel
- Identifier ce que je peux mutualiser avec d'autres associations

- Comment favoriser la mutualisation ?

Lundis 21 et 28 février 2022, 18h30-21h30
Formation 3 : Communiquer avec internet

- Comment créer son site internet ?

- Quels usages pour un site internet ?

Lundis 14 et 21 mars 2022, 18h30-21h30
Formation 4 : Les outils numériques pour communiquer

- Communication interne

- Quels outils utiliser pour organiser une réunion, une visioconférence, planifier, prendre des

décision et animer à distance ?

Lundis 25 avril et 2 mai 2022, 18h30-21h30
Formation 5 : Recruter un salarié

- Enjeux financiers

- La fonction employeur et les responsabilités

- Les délégations et la place des bénévoles au sein d'une association employeuse

https://forms.gle/zy1XAHvnFizG5DXX9


Contacts

Pôle ESS ÉcoSolidaireS

ÉcoSolidaireS
Pôle de développement de l'Économie
Sociale et Solidaire du Pays de Fougères
Le Fil - 1, rue de la Moussais
35300 Fougères
06 49 22 67 45
contact@ecosolidaires.org

Maison des Associations

Maison des Associations
Ville de Fougères
Les Ateliers
9 rue des Frères Devéria
35300 Fougères
02 99 94 89 89
vieassociative@fougeres.fr

La Maison des Associations de
Fougères située aux Ateliers, est un
service municipal (au sein de la
Direction Vie Associative Sports
Culture) dont les principales missions
sont les suivantes :
 
- Offrir aux 230 associations actives
fougeraises des outils ressources pour
faciliter la mise en œuvre et le
développement de leur projet
associatif (salles d’activités,
accompagnement de projets, midi du
bénévolat, formations associatives…. )
 
- Promouvoir la vie associative auprès
du grand public en favorisant la
visibilité des activités
associatives par l’accueil du public aux
Ateliers, l’organisation du forum des
associations en septembre…

Accueil / orientation des porteurs de
projets ou d'idées
Accompagnement d'entreprises à la
transmission en Scop
Détection d'activités économiques
répondants aux besoins du territoire

Mise en oeuvre de démarches
participatives de revitalisation
Rencorcer la coopération entre les
acteurs de l'ESS

ÉcoSolidaireS rassemble et fédère les
acteurs de l’ESS sur le territoire du
pays de Fougères. Ses actions
s'articulent autour de trois missions :

-  Développer l'emploi et
l’entrepreneuriat en ESS.

-  Conduire des projets collectifs sur
le territoire

-  Développer une culture de l'ESS


