
FORMATION DES ACTEURS ASSOCATIFS

PANTIN  -  Automne 2012

Bénévole, responsable d'une association ou tout simplement Pantinois, vous développez ou voulez intégrer 
un projet collectif sous la forme associative. Afin de réfléchir ensemble à la mise en œuvre de ce projet, nous  
vous invitons à participer à des modules de formation et d'échange de pratique ancrés dans la réalité du 
secteur associatif.

La  Ligue  de  l'enseignement  –  FOL 93,  association  loi  1901,  fédération  d'associations  et  mouvement 
d'éducation populaire, organise depuis une quinzaine d'année en Seine-Saint-Denis des formations pour les  
bénévoles  et  dirigeants  d'associations.  Soutenue  par  la  ville  de  Pantin,  elle  renouvelle  en  2012  son 
programme de formation en direction des acteurs associatifs pantinois.

Après la première séance du samedi 16 juin sur le thème « Loi 1901, statuts et fonctionnement associatif », 
le  programme  reprend  pour  l'automne  2012.  L'accueil  continuera  d'être  convivial  et  la  participation 
toujours gratuite.

En voici le calendrier :

Comment 
concevoir 
son projet ? 

- De l'idée au projet : les questions à se poser 
- Les étapes de la conception à la réalisation 
- L'environnement du projet, les besoins, les moyens, les partenaires
- La formulation du projet 
- Le dossier unique de demande de subvention (Cerfa)

Samedi
29/09/12
10h - 13h

Maison de quartier 
des 4 Chemins
Antenne Diderot

(148 av. Jean 
Jaurès) 

Comment 
concevoir 
son budget ? 

- Présentation du budget : principes 
- Normes du plan comptable
- Les différents modes de financement des projets associatifs 
- Le budget comme outil de suivi du projet 
- Le budget par action ; charges directes, indirectes et répartitions 

Samedi
13/10/12
10h - 13h

Maison de quartier 
des 4 Chemins
Antenne Vaillant
(42 av. Édouard 

Vaillant) 

Comment 
évaluer son 
projet ? 

- L'évaluation : pourquoi et quand évaluer ? 
- Définitions : indicateurs, critères, outils 
- Les méthodes d'évaluation 
- Le compte-rendu qualitatif, quantitatif et financier 

Samedi
20/10/12
10h - 13h

Maison de quartier 
des Courtillières

(av. des 
Courtillières) 

Atelier 
"Demande de 
subvention" 

- Les participants sont invités à transmettre en amont une demande de 
subvention réalisée ou en cours de travail
- Le dossier unique de demande de subvention (Cerfa) sert de cadre 
logique.
- Une grille de lecture est transmise 
- Un travail collectif de perfectionnement des dossiers est mené 

Samedi
17/11/12
10h - 13h

Maison de quartier 
du Haut et Petit 
Pantin (lieu à 

confirmer) 

Comptabilité 
associative 

Pour les débutants ou associations sans salarié et à petit budget 
- Connaître les définitions et principes de la comptabilité associative
- Finalité de la comptabilité et obligations comptables pour les associations 
- Être en mesure de s'organiser et classer des pièces comptables
- Tenir un journal de trésorerie et éditer un compte de résultat

Samedi
01/12/12
10h - 13h

Maison de quartier 
du Haut et Petit 
Pantin (lieu à 

confirmer) 

Le but de ces séances est de s'approprier ou se ré-approprier ces différentes notions, de favoriser l'inter-
connaissance et l'échange de pratique, et de servir au mieux vos projets collectifs. La pédagogie est active 
et participative, alliant mises en situations et apports théoriques.

L'association est encore l'espace collectif qui reflète le plus la diversité de notre société. Tout le monde à le 
droit de s'y investir, quelque soit son niveau d'étude, sa nationalité, sa situation économique et sociale...  
C'est  bien  un  moyen  de  comprendre  le  monde  et  d'y  agir  de  manière  collective  dans  un  but  de 
transformation sociale. 

L'espace  associatif  est  également  de  plus  en  plus  contraint  et  nécessite  compréhension,  outillage  et 
réflexion. La Ligue de l'enseignement – FOL 93 souhaite par cette action, et plus largement au travers de  
son Centre de Ressources et de Développement de la Vie Associative, contribuer au développement de 
l'engagement démocratique et de la vie associative.

Pour y participer, il est nécessaire de nous retourner votre fiche d'inscription à l'adresse suivante : Ligue de 
l'enseignement – FOL 93, 119 rue Pierre Sémard, 93 000 BOBIGNY.

Tous ces renseignement et la fiche d'inscription sont aussi sur notre blog     :   www.fol93.org  

Nous  restons  disponible  pour  tout  renseignement  complémentaire :  01  48  96  25  25  /  21  et 
fol93.vieassociative@orange.fr

http://www.fol93.org/

