
Accompagnement de porteurs  
de projets ruraux et solidaires 

Nous travaillons à transmettre et partager 
expériences et connaissances afin de contribuer  
à l’épanouissement de chacun. 

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.

Nous proposons  :
•	 des espaces de réflexion et 

d’accompagnement ouverts, 
innovants et réactifs afin de 
permettre aux porteurs de projets 
d’énoncer, formaliser, tester et 
développer leur projet de manière 
progressive.

•	 une mise en visibilité de ces actions.

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

Contactez-nous !

Association Idées
2, rue Michelet
12400 Saint-Affrique
05 65 49 28 83
association.idees12@gmail.com
soukeina.idees12@gmail.com
site web : associationidees.wordpress.com
Facebook : @associationidees 

association IDÉES 
développement local  
& éducation populaire

PROGRAMME 
2019

Communication 
écrite et orale

mercredi 9 octobre 
de 17h à 20h

Communication visuelle jeudi 10 octobre 
de 17h à 20h.

Dossier de presse vendredi 11 octobre 
de 17h à 20h.

Comment se faire (re)-connaître ?

jeudi 14 et  
vendredi 15 novembre, 

de 9h à 17h30

samedi 30 novembre, 
de 9h00-17h30

lundi 9, mardi 10 et  
mercredi 11 décembre, 

 de 9h à 17h30

lundi 16 et  
mardi 17 décembre,  

de 9h à 17h30

Animation de réunion mardi 5 novembre 
de 17h à 20h.

Dynamique de groupe mercredi 6 novembre 
de 17h à 20h.

Gestion de conflit jeudi 7 novembre 
de 17h à 20h

Comment faire ensemble ?

Comptabilité gestion

Lutte contre 
les discriminations

De l’idée au projet

Écriture du projet



souhaitant agir sur sa vie et celle des autres en 
participant au vivre ensemble.
30 novembre, de 9h00 à 17h30

Objectifs :
•	 s’approprier la notion de domination,
•	 s’approprier la notion de discrimination,
•	 savoir distinguer les processus d’oppression 

découlant de domination et/ou de discrimination, 
concernant soi-même ou autrui,

•	 développer sa réactivité face aux situations 
d’oppression concernant  
soi-même et/ou autrui.

Ouvert à toutes et tous, à partir de 16 ans.

thématique
CommEnt fAIrE EnSEmblE ?

Ce module s’adresse tant à des 
personnes impliquées dans des 
associations,collectifs, que dans des 
projets personnels ou professionnels, 
impliquant une organisation collective.

Animation de réunion

Techniques et outils pour être efficace dans 
son groupe, dans la présentation de son projet.
5 novembre, de 17h00 à 20h00

Chacune de ces formations nécessite du temps de 
préparation, d'animation et de bilan. Certaines sont prises 
en charge par une subvention (FDVA), d'autres grâce aux 
fonds de formation des participant.e.s. Dans tous les cas, 
nous vous demanderons une adhésion à l'association (à partir 
de 10 €). Pour plus d'infos, nous appeler !

thématique
CommEnt SE fAIrE  
(rE)ConnAîtrE ?

Communication (écrite/orale)

Apprendre à décrire son idée, son projet de façon 
claire, à l’écrit comme à l’oral.
9 octobre, de 17h00 à 20h00

Communication visuelle  
(affiches, flyers, réseaux sociaux)

Valoriser ses actions de manière visuelle par la 
création d’affiches et de flyers, communiquer et 
entretenir les réseaux.
10 octobre, de 17h00 à 20h00

Dossier de presse

Diffuser l’information  
au plus grand nombre  
par les médias  
(journaux et radio).
11 octobre,  
de 17h00 à 20h00

Porteurs/porteuses  
de projets et  
membres/bénévoles 
d’associations.

thématique
luttE ContrE  
lES DISCrImInAtIonS

Prendre conscience des notions de discrimination, 
les repérer, lutter contre. Ce module s’adresse à 
des personnes accompagnant des publics dans leur 
vie professionnelle ou bénévole (social, éducation, 
culture, santé...), mais également à toute personne 

Dynamique de groupe

Prendre connaissance de la vie d’un groupe  
et de son fonctionnement.
6 novembre, de 17h00 à 20h00

Gestion de conflit

Techniques et outils de communication  
et de résolution de problèmes
7 novembre, de 17h00 à 20h00

Porteurs/porteuses de projets  
et membres/bénévoles d’associations.

lE kIt "portEur  
DE projEt"

Comptabilité  
et gestion

Afin d’acquérir les bases. Pas 
de prérequis nécessaire.

 14 et 15 novembre,  
 de 9h00 à 17h30

De l’idée au projet

Afin de commencer à formuler votre 
projet à partir de vos idées.  
9, 10 et 11 décembre,  
de 9h00 à 17h30

Écriture du projet

Une fois le projet bien défini, il est 
temps de passer à l’écriture dans le 

but d’exposer votre projet.
16 et 17 déc. de 9h00 à 17h30

Dans le cadre d’un accompagnement, 
existant ou à venir.
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