
Questionner et comprendre
la notion d’ouverture 

Les Formations

Les Formations aux bénévoles associatifs

éligibles au titre de la formation professionnelle

Développement de compétences

17 et 18 novembre 2016 

21h
525€ TTC

14 h
350 € TTC

Les formations ont lieu dans les locaux de l’association.
                     
                                                                                

7h
140 € TTCEcrire son projet 

26 septembre 2016 

Il nous semble important quand on porte un « projet », de 
pouvoir travailler celui-ci dans un cadre collectif et
bienveillant, même s'il comporte des zones de flou,
des doutes, sans être certain de parvenir à le réaliser.
Pour cela, des approches et des méthodes éprouvées et 
sans cesse améliorées dans l’éducation populaire, sont 
accessibles et utiles à chacun, pour peu qu’on se l’autorise
(et que l’on s’oblige !) au.. travail ! 

De l’idée au projet
27, 28 et 29 juin 2016

Entraînement mental : une démarche 
pour penser et agir dans la complexité

Comptabilité - Gestion

Dans nos quotidiens d’associations, de collectifs, 
de porteurs de projets etc, nous sommes constamment
confrontés à la notion d'ouverture : ouverture de nos lieux,
ouverture des consciences, ouverture à l’autre et au monde.
L’objectif ici est de porter un regard différent sur nos 
 habitudes pour faire exister le vivre ensemble. Nous 
  chercherons à identifier qui nous sommes et ce que nous
   voulons changer, quelles sont nos valeurs et comment 
    elles peuvent être vecteurs d’ouverture. 

     Nous proposons une session de deux jours pour 
      questionner nos pratiques, comprendre le contexte
       mouvant dans lequel nous évoluons et dessiner 
        des pistes d’actions au plus proche de nos réalités. 
         C’est à travers le témoignage de structures 
          confrontées à ces questions que nous identifierons
           les outils et façons de faire qui permettent 
           concrètement de rester dans l’ouverture sans 
            perdre son identité. 

Que ce soit au moment de la création d'une activité 
ou dans les différentes étapes de son développement, 
nous avons besoin pour évaluer nos actions de 
réaliser une comptabilité qui soit lisible par tous. 
Nous vous proposons ici de (re)découvrir ces outils,
la méthodologie à mettre en place pour les réaliser 
et l'analyse que nous pouvons en faire. Si vous 
vous posez des questions sur la comptabilité,  
que vous vous sentez perdus dans les chiffres, 
n'hésitez pas à vous inscrire !

14 h
350€ TTC

17 et 18 octobre 2016 

L’entraînement mental propose des exercices, une
gymnastique,une pratique individuelle régulière pour cultiver
une pensée critique autonome. Nous proposons de vous 
donner les outils nécessaires pour mieux réflechir dans un 
monde de plus en plus complexe. 

A travers ces ateliers, nous chercherons à comprendre 
avant d’agir, à aiguiser notre lucidité à l’égard de la 
puissance de nos illusions, à développer nos
capacités de reflexions individuelles et collectives,
l’expression, l’analyse et l’imagination.

(Participation libre) 

Plus d’infos sur notre site. 
http://www.reseaucrefad.org/idees
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Création d'activité

Membre du réseau des CREFAD

Ingénierie / Développement / Echanges / Epanouissement Social.

2, rue Michelet à Saint-Affrique
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Ecrire son projet peut aider à le mettre à distance, le sortir de
soi, pour l’appréhender différemment. Le choix des mots écrits 
nous engage un peu plus, nous impose la précision. Ecrire
pour soi, c’est s’efforcer de mettre quelques idées au clair, sans
les figer, car à tout moment un nouvel écrit peut remplacer 
celui-là. Dans le montage du projet, on écrit aussi pour les autres à
des fins utilitaires : pour obtenir un financement, un prêt bancaire,
un partenariat, un soutien matériel. En amont de cette écriture-là, il est 
utile de s’outiller pour lire entre les lignes et (dé)crypter les formes de 
langage ou de langue de bois.

Ateliers mensuels d’éducation populaire

Ateliers de de 20h à 23h : les mercredis 21 septembre, 
19 octobre et 16 novembre 2016 au café associatif 
le Lieu DIt
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05 65 49 28 83

Contactez-nous au plus tôt pour

 procéder aux demandes de prise en charge 

Que vous soyez salarié, auto-entrepreneur
 ou demandeur d'emploi,

vous disposez de droits à la formation
Utilisez-les ! 
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Si vous ne bénéficiez d'aucune prise
en charge,nous vous demanderons 

une adhésion annuelle à l'association, 
et une participation libre.


