
Contact : 

CRESS Basse-Normandie

Alice DERRIEN

Tél. 02 31 06 09 23

Réalisé dans le cadre du

Organisé par :

C
on

ce
pt

io
n

 : 
U

N
IK

 S
tu

di
o 

/ 
M

is
e 

en
 p

ag
e 

: C
R

ES
S

Espace Saint-Patrice

1 Rue du Marché

14400 BAYEUX

u A 30 km de Caen par la N 13

u A 60 km de Vire par la D577 puis par la D6 

u A 80 km de Lisieux par la D613 et la N13

Pensez au covoiturage ! www.covoiturage-basse-normandie.fr

Inscription sur 

www.cress-bn.org 

Rubrique : Appui aux structures de l’ESS

> Forum des associations du Calvados

Espace 
Saint-Patrice

Vers Caen
LisieuxVers 

Saint-LôVers Vire

En partenariat avec :

 



u Des acteurs présents pour vous aider à mieux 

vivre votre association. 

Pour les rencontrer, la Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), organise 

avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

et les structures de l’accompagnement ce forum 

des associations du Calvados.

Vous avez des 

interrogations en 

matière fi nancière, 

administrative, de 

ressources humaines 

ou dans la gestion 

quotidienne de votre 

structure ? 

CE FORUM VOUS PROPOSE

Un forum des associations 

du Calvados, pour quoi faire ? PROGRAMME

u Trouver 

des réponses 

à vos questions 

quotidiennes

u Mieux connaître les 

moyens au service 

de votre association
u Mieux 

identifi er vos 

interlocuteurs

Des ateliers :

u Ces ateliers 

vous permettront 

d’échanger et 

de débattre sur 

les questions du 

bénévolat et de 

l’engagement 

associatif.

Une table ronde :
u Collectivités, 
associations et 
structures de 
l’accompagnement 
échangeront sur les 
relations entre pouvoirs 
publics et associations 
et les perspectives de 
partenariats à envisager.

Un espace stands 

ouvert sur le temps 

du déjeuner : 

u En matière de 

ressources humaines, de 

fi nancement, de projet 

ou d’accompagnement, 

des personnes seront 

présentes pour vous 

informer, vous présenter 

leurs services et 

répondre à vos questions.

9 h 30   Ouverture et introduction de la journée

9 h 45   Table-ronde : 

Coopérations et mutualisations : des opportunités pour les associations sur les 

territoires  

u Comment établir des relations de partenariat entre les acteurs associatifs 

et les acteurs institutionnels en dépassant les rôles de solliciteurs / fi nanceurs. 

Comment engager des dynamiques collectives pour renforcer les initiatives 

d’utilité sociale sur les territoires ? 

De 12 h à 14 h   Bu¤ et des rencontres : 

u Temps convivial lors duquel vous pourrez rencontrer les acteurs de 

l’accompagnement du Calvados.

14 h   Introduction : 

S’engager autrement dans la vie asociative

14 h 30   Ateliers en sous-groupes : 

Les relations bénévoles et salariés, gouvernance 

et valorisation du bénévolat.

16 h 30   Clôture de la journée par la CPCA 

Conférence Permanente des Coordinations Associatives

16 h   Restitution des ateliers

  Cocktail


