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

vous disposez de droits à la formation

Utilisez-les!
Si vous ne bénéficiez d'aucune prise en 

charge, contactez nous afin de trouver 
la meilleure solution ensemble.

05 65 49 28 83

Gestion - Comptabilité

Les Formations

Les Formations aux bénévoles associatifs

éligibles au titre de la formation professionnelle

Développement de compétences

13 et 14 novembre 2017

7 h
175 € TTC

14 h
350 € TTC

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

Contactez-nous au plus tôt

pour procéder aux demandes de prise en charge.

Une formation vous intéresse? Mais vous n’êtes pas disponible! 
Contactez nous! Nous les reconduisons régulièrement. 

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
complètement sûr 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 s'autorise (et qu'on s'oblige !)
au ... travail !

21 h
525 € TTCDe l'Idée au Projet

4, 5 et 6 décembre 2017

Écrire 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. 
Écrire 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 un obtenir un 
financement, un prêt bancaire, un partenariat, un soutien matériel.
En amont de cette écriture-la, il est utile de s’outiller pour lire 
entre les lignes et (dé)crypter les formes de langage ou de 
langue de bois. 

Écrire son projet
25 Septembre 2017

23 et 24 novembre 2017

14 h
350 € TTC

Plus d’infos sur notre site. 
https://associationidees.wordpress.com/
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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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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 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 perdu dans les chiffres, n'hésitez pas à vous inscrire !

Ateliers mensuels d’éducation populaire

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

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

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

(Participation libre)

Ateliers de 20h à 23h : les mercredis 27 
septembre, 25 octobre et 29 novembre 
2017 au café associatif le Lieu-Dit

Nous remarquons que de plus en plus d’associations, collecti-
vités, entreprises ou autres recourent à la mutualisation. Cette 
pratique concerne autant les locaux, le matériel ou encore les 
activités, et doit permettre la pérennisation des finalités visées 
par tous. 
L’objectif ici est d’apprendre à favoriser la cohésion de groupe 
et la construction d’une équipe. Nous chercherons à repérer 
les buts principaux des projets et de les partager afin d’élabo-
rer un projet 
collectif.
Nous proposons une session de deux jours pour comprendre 

les enjeux qui se jouent au sein d’un collectif tant au niveau 
humain (fonction et liens entre les membres), gestion des 

conflits, qu’au niveau du projet où il faudra l’évaluer 
pour une meilleure adaptation au territoire. 

Développement et pérennisation
de projets collectifs
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Association Idées
2, rue Michelet 

12400 St AFFRIQUE
05 65 49 28 83

http://associationidees.wordpress.com/

    DÉVELOPPEMENT LOCAL

     & ÉDUCATION POPULAIRE

Que vous soyez salarié,

auto-entrepreneur

ou demandeur d'emploi,

Si vous ne bénéficiez d'aucune prise en charge,

nous vous demanderons une adhésion annuelle

à l'association, et une participation libre.

Nous travaillons à transmettre et partager
expériences et connaissances afin de

contribuer à l'épanouissement de chacun.

Pour un
territoire vivant

et dynamique,
écologique

et solidaire!

Par notre activité, nous sommes
un acteur du développement local,
créateur de liens entre individus,

projets et territoire.

de porteurs de projets
      ruraux et solidaires

ACCOMPAGNEMENT

FORMATIONS
          & ATELIERS

05 65 49 28 83

Nous apportons des outils adaptés, issus
des pratiques de l'éducation populaire et

soutenons de manière concrète l'émergence, la
création et la valorisation d'activités innovantes,

localement intégrées, sympathiques et
épanouissantes.

vous disposez de droits

à la formation

Utilisez-les ! 

ÉVÈNEMENTS

Résister

                        c'est aussi et surtout créer.

                                              C'est créer, ici et maintenant, une multitude

                                                 de pratiques montrant concrètement à quelles

                                               conditions d'autres formes de société et de vie

sont possibles.          

 
Du contre pouvoir (La découverte / Poche – 2002) 
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2ème semestre

Contactez-nous au  plus tôt pour procéder

aux demandes de prise en charge.

Les Formations

De l'Idée au Projet

Comptabilité / Gestion

Écrire son projet

Développement et 
pérennisation de projets collectifs

Entraînement mental :
une démarche pour 

penser et agir
dans la complexité

SEPTEMBRE
lundi 25

lundi 13
mardi 14
NOVEMBRE
jeudi 23
vendredi 24

DÉCEMBRE
lundi 4
mardi 5
mercredi 6

les derniers 
mercredis de 
septembre
octobre
novembre 2017

Ateliers mensuels d’éducation populaire

NOVEMBRENous proposons

des espaces de réflexion, 
d’accompagnement et de formation 
ouverts aux porteurs de projet afin de 
leur permettre d’énoncer, formaliser, 
tester et développer leur projet de 
manière progressive.
une mise en visibilité et une création 
de lieu entre individus, projet et 
territoire.
une animation locale.

d

d

Miguel Benasaag et Diego Sztulwark
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Que les finances ne soient pas un obstacle!

Tout au long de cette année
 IDEES propose des ateliers
 d'éducation populaire sur

 le thème de l'interculturalité.

2017

2017


