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EAssociation Idées
2, rue Michelet 

12400 St AFFRIQUE
05 65 49 28 83

http://associationidees.wordpress.com/

    DÉVELOPPEMENT LOCAL

     
& ÉDUCATION POPULAIRE

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.

ÉVÈNEMENTS

Résister

          
          

    c'est aussi et surtout créer.

          
          

          
          

      C'est créer, ici et maintenant, une multitude

          
          

          
          

         d
e pratiques montrant concrètement à quelles

          
          

          
          

       conditions d'autres formes de société et de vie

sont possibles.         
 

 
Du contre pouvoir (La découverte / Poche – 2002) 

d

1er trimestre

Les Formations

Communication

Comptabilité / Gestion

Écrire son projet

Financement de projets 
innovants

Conduite d’une réunion

Créer une activité à 
plusieurs

Initiation à la paye

JANVIER
lundi 22

lundi 12
mardi 13

MARS
lundi 26

AVRIL
lundi 9
lundi 16
lundi 23

FEVRIER

MAI
lundi 14

lundi 28

MARS

MAI

dates à
définir

Nous 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.
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Miguel Benasaag et Diego Sztulwark
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   N° SIRET: 488 685 546 00027

Tout au long de cette année
 IDEES propose des ateliers

 d'éducation populaire

2018

2018
association.idees12@gmail.com

association.idees12@gmail.com
Déclaration d’activité de prestataire de formation

enregistré sous le n° 73 12 000627 12

Penser à anticiper vos démandes de 

formation. 

Pour pour aider dans 

vos démarches voici:d


