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Salle des fêtes

Place des Costils

50800 Villedieu-les-Poêles

u A 23 km d’Avranches par la D 924

u A 29 km de Granville par l’A 84 

u A 114 km de Cherbourg en passant par 

Saint-Lô, par l’A 84 puis par la D 999

Inscription sur 

www.cress-bn.org 

Rubrique : Appui aux structures de l’ESS

> Forum des associations de la Manche

Salle
 des fêtes



u Des acteurs sont présents auprès de vous pour 

vous aider à mieux vivre votre association. 

Pour les rencontrer, la Chambre Régionale 

d’Économie Sociale et Solidaire (CRESS), organise 

avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) 

et les structures de l’accompagnement ce forum 

des associations de la Manche.

Vous avez des 

interrogations en 

matière fi nancière, 

administrative, ou de 

ressources humaines 

dans la gestion 

quotidienne de votre 

structure ? 

CE FORUM VOUS PROPOSE

Un forum des associations 

de la Manche, pour quoi faire ?
PROGRAMME

u Pour trouver 

des réponses 

à vos questions 

quotidiennes

u Pour mieux connaître 

les moyens au service 

de votre association
u Pour mieux 

identifi er vos 

interlocuteurs

Trois tables rondes 

thématiques :

u Ces ateliers 

permettront 

d’échanger, à partir 

de la présentation 

d’expérimentations 

concrètes d’associations 

et d’interventions 

techniques d’experts, 

sur des thématiques 

ciblées.

Un espace stand : 

u En matière de 

ressources humaines, 

de fi nancement, 

de projet ou 

d’accompagnement plus 

global, des personnes 

seront présentes pour 

vous informer, vous 

présenter leurs services 

et répondre à vos 

questions.

10 h 30    Ouverture de la journée 

u par Monsieur Guillou Vice-Président du Conseil Général de la Manche 

et Président de la Communauté de Communes de Villedieu-les-Poêles.  

11 h - 12 h 30    Table ronde : 

Le projet associatif et l’engagement bénévole 

« Mieux faire ensemble »

u C’est autour d’un projet associatif reposant sur des valeurs partagées que les 

associations se structurent et s’organisent. C’est pourquoi il est important de le 

questionner, de le défi nir et de le redéfi nir tout au long de la vie de l’association.

Cette table ronde vous permettra de recueillir des informations sur les acteurs et les outils 

mobilisables pouvant vous aider à défi nir votre projet et à rédiger vos statuts. Les questions 

relatives à la mobilisation et à la reconnaissance du bénévolat seront également abordées.

12 h 30 - 14 h   BUFFET CONVIVIAL

14 h 30 - 16 h   Table ronde : L’emploi associatif  

« Les ressources humaines au service du projet »

u Devenir employeur est une démarche qui ne s’improvise pas. Di� érents acteurs 

interviennent dans une association, il faut savoir spécifi er les rôles et les tâches de chacun afi n 

que les salariés puissent exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. 

Cette table ronde vous permettra d’identifi er les rôles des di� érents acteurs d’une association 

et de vous informer sur les ressources et les outils mobilisables de la création d’un emploi à sa 

consolidation.

17 h - 18 h 30   Table ronde : Les fi nancements

« Comment développer des partenariats solides ? »

u Afi n de pérenniser leurs actions et développer de 

nouveaux projets, les associations sont souvent confrontées 

à des problématiques de fi nancement (investissements, 

fonctionnement, trésorerie…). Pour y faire face, elles peuvent 

développer di� érents partenariats.

Cette table ronde vous permettra de repérer des pistes pour 

diversifi er vos partenariats et vous présentera les outils 

mobilisables.

19 h   Clôture de la journée 

u par Monsieur Colrat, Préfet de la Manche.

 Cocktail

Transcription simultanée 

et boucle magnétique


