


Des acteurs sont présents auprès de vous pour vous 

accompagner et vous aider à mieux vivre votre 

association. Pour les rencontrer, le Centre régional  

de Ressource et d’Animation (C2RA),  

porté par la Chambre Régionale d’Économie Sociale  

et Solidaire (CRESS), organise conjointement  

avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)  

et les structures d’accompagnement ce forum  

des associations ornaises.

Vous avez des 

interrogations en 

matière financière, 

administrative, ou de 

ressources humaines 

dans la gestion 

quotidienne de votre 

structure ? 

CE FoRuM VouS PRoPoSE

un forum des associations  

ornaises, pour quoi faire ?

u Pour trouver  

des réponses  

à vos questions 

quotidiennes

u Pour mieux connaître 

les moyens au service  

de votre association
u Pour mieux 

identifier vos  

interlocuteurs

Trois ateliers  

thématiques :

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.

une table ronde :
Des collectivités, 
des associations et 
des structures de 
l’accompagnement 
échangeront sur 
les relations entre 
pouvoirs publics et 
associations, modalités 
de financement 
actuelles, mais aussi 
perspectives de 
partenariat à envisager.

un espace stand : 

En matière de 

ressources humaines, 

de financement, 

de projet ou 

d’accompagnement 

plus global, des 

personnes seront 

présentes pour 

vous informer, vous 

présenter leurs 

services et répondre à 

vos questions.



PRoGRAMME

9 h 30   ouverture de la journée 

u par Monsieur De Balorre Vice-Président du Conseil Général de l’Orne  

et Président de la Communauté de Communes du Pays Mêlois  

10 h - 11 h   Atelier projet associatif : 

un questionnement permanent pour une association en bonne santé.

u Base et colonne vertébrale de toutes les associations, c’est autour du projet 

associatif que s’organisent la réflexion et l’action qui en découle. Il est important 

de questionner, définir et redéfinir régulièrement son projet associatif. 

11 h 30 - 12 h 45   Atelier financement : 

Quelles démarches, pour quels besoins ?

u Quels sont les solutions qui peuvent être mises en place en matière de 

trésorerie, de crédits, de gestion courante du compte au cours de la vie 

d’un projet associatif ?

13 h 45 - 15 h   Atelier ressources humaines : 

Bénévole, employeur, salarié, volontaire, des rôles qui ne s’improvisent pas.

u État des lieux des différents acteurs d’une association : définition et valorisation 

du rôle de chacun (professionnalisation, formation, outils mobilisables) 

15 h 30 - 17 h   Table ronde : 

Les coopérations entre pouvoirs publics 

et associations : des pratiques innovantes

u Comment créer une relation de partenariat 

entre les acteurs associatifs et les acteurs 

institutionnels ? Comment la mobilisation 

des acteurs de l’accompagnement facilite la 

construction de ces partenariats ?  

17 h   Cocktail et Clôture de la journée  

u par Monsieur Bouchité, Préfet de l’Orne



Contact : 

CRESS Basse-Normandie

Alice DERRIEN

Tél. 02 31 06 09 23
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Gymnase du Pôle associatif

Rue André Cotto (Ancienne rue de la Grillère)

61170 Le Mêle-sur-Sarthe

u A 20 km d’Alençon par la N 12

u A 35 km de L’Aigle par la D3 jusqu’à Moulins la Marche puis la D 6 

u A 80 km de Flers en passant par Argentan, Sées puis par la D 42

Inscription sur 

www.cress-bn.org 

Rubrique : Appui aux structures de l’ESS

> Forum des associations ornaises
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