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ÉDITO

Les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de la Nation  

et le fonctionnement de notre modèle de société. 

En Dordogne, elles sont entre 8 500 et 9 500, de toutes tailles, activent dans tous les domaines : 

l’éducation, la culture, le social, la santé, l’environnement, la défense des droits, les loisirs…

Ces milliers d’associations sont animées par des bénévoles dont le nombre peut être estimé entre 

85 000 et 95 000. Parmi eux, certains assurent la permanence de l’action associative et sont 

présents au moins une fois par semaine. Ils sont estimés aujourd’hui entre 38 000 et 43 000. 

Fortement implantées sur le territoire départemental, ces associations sont vectrices de lien, d’utilité 

et d’innovation sociales.  Elles contribuent à l’engagement, en permettant à chacun de participer au 

développement d’activités, et répondent à des besoins spécifiques souvent non pris en compte par 

l’économie marchande. 

La Dordogne a besoin de cette société civile dynamique, dont les associations sont le terreau. 

Présentes sur l’ensemble des territoires, les associations apportent à la population, des services 

indispensables. Le secteur associatif est un partenaire incontournable des pouvoirs publics. 

Je saisis donc l’occasion de la publication du programme de formation 2018 des acteurs  de la 

Mission d’Accueil et d’Information des Associations, pour vous dire à quel point l’État a conscience 

de l’importance de votre rôle et qu’il souhaite le soutenir et le renforcer.  

Comme d’autres, vous devez faire face à de nombreuses mutations, qu’il s’agisse de modèle 

économique, de gouvernance, ou d’engagement bénévole. Soyez assurés que nous avons la 

volonté de vous accompagner sur le chemin de ces transformations. Nous serons à vos côtés 

pour vous permettre de vous développer et de mieux réaliser vos missions fondamentales pour 

nos territoires. 

Je remercie tous les acteurs de la MAIA pour leur engagement aux cotés des associations. 

Je compte sur chacun d’entre vous pour continuer à faire vivre cette ambition. 

Anne - Gaëlle BAUDOUIN - CLERC

Préfète de la Dordogne



PROGRAMME GÉNÉRAL

 

MARS, SEPTEMBRE Les fondements associatifs et les étapes essentielles à la création d’une association

AVRIL   Rédiger et faire vivre son projet associatif

MAI   Organiser et animer une réunion d’instance

JUIN   Conseils et accompagnement de la (re)rédaction des statuts associatifs

JUIN   Le rôle et la responsabilité civile et pénale des associations et de leurs dirigeants

FÉVRIER, MAI Comment concilier projet associatif et enjeux économiques ? 

FÉVRIER, MAI  Comment bien gérer la trésorerie de ma structure ? 

MARS, MAI, SEPT Comptabilité associative 

MARS, JUIN, OCT Construire le budget prévisionnel de l’association et utiliser des outils de suivi 

MAI, JUIN   Fiscalité et association : les impôts, l’assujettissement et la délivrance de reçus fiscaux 

NOVEMBRE Perfectionnement à la comptabilité associative

MARS  La stratégie de communication d’une association : comment élaborer un plan de communication ? 

MARS, JUIN, NOV Créer un site internet associatif avec Wordpress

AVRIL, OCTOBRE Bien communiquer avec la presse

JUIN   Développer votre activité grâce aux outils WEB et réseaux sociaux 

OCT, NOV  Initiation à la réalisaton de supports graphiques

 LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
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 ACTEURS ET VIE DE L’ASSOCIATION

 DÉVELOPPEMENT DURABLE

 RELATIONS PARTENARIALES ET SOURCES DE FINANCEMENTS

PROGRAMME GÉNÉRAL

MARS, MAI Tester et s’approprier des outils participatifs efficaces

MARS   Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu dans les projets associatifs

MARS  Quelques règles à respecter pour réussir sa manifestation associative

AVRIL  Le paiement en ligne : gérer vos billetteries et vos adhésions via le numérique

JUIN  Créer des outils informatiques de gestion

JUIN, SEPTEMBRE Démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les diplômes du champ  

  de la Jeunesse et des Sports

JUIN, OCTOBRE Mobiliser des bénévoles au sein de l’association

NOVEMBRE Agir dans une démarche d’éducation populaire

MAI  Toutes les actualités sociales des employeurs

JUIN  Piloter une association employeur

NOVEMBRE Entretien professionnel et parcours de formation du salarié

MARS, OCTOBRE Comprendre le Développement Durable et ses enjeux

AVRIL, NOVEMBRE Quelles actions face aux enjeux du Développement Durable ?

MARS  Lancer et réussir sa campagne de financement participatif

MARS, JUIN, NOV Mieux «vendre» son projet pour mobiliser un partenaire

AVRIL  Le don en ligne, comment en tirer parti efficacement ?

 EMPLOI
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PARCOURS DE DÉCOUVERTE
À LA VIE ASSOCIATIVE
Les acteurs de formation du réseau M.A.I.A ont souhaité mettre en exergue les modules de formation 
traitant des connaissances élémentaires du fonctionnement associatif et des techniques de base à la 
gestion d’une association au sein d’un Parcours de Découverte à la Vie Associative. Il s’adresse à tous, 
et notamment aux personnes désireuses de s’investir dans la gestion d’une association et aux nouveaux 
dirigeants bénévoles.

MARS, SEPTEMBRE Les fondements associatifs et les étapes essentielles à la création d’une association

AVRIL   Rédiger et faire vivre son projet associatif

MAI   Organiser et animer une réunion d’instance

JUIN   Le rôle et la responsabilité civile et pénale des associations et de leurs dirigeants

FÉVRIER, MAI Comment concilier projet associatif et enjeux économiques ?

FÉVRIER, MAI Comment bien gérer la trésorerie de ma structure ?

MARS, MAI, SEPT Comptabilité associative

MARS, JUIN, OCT Construire le budget prévisionnel de l’association et utiliser des outils de suivi

MARS   La stratégie de communication d’une association : comment élaborer un plan de communication ? 

 LE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Gratuité
La participation aux ateliers ressources est totalement gratuite.

Obligation de s’inscrire
Il est absolument impératif de s’inscrire au moins 15 jours avant la date de l’atelier en suivant la 
procédure décrite ci-dessous. 

Procédure d’inscription
La procédure d’inscription est nominative et se fait exclusivement de manière dématérialisée : 

Etape 1 : connectez-vous sur le site http://dordogne.profession-sport-loisirs.fr 
Etape 2 : cliquez sur MENU puis sur ACTUALITÉ / AGENDA
Etape 3 : sélectionnez l’atelier ressource de votre choix
Etape 4 : complétez le formulaire d’inscription en ligne
Etape 5 : un message de confirmation de votre demande d’inscription apparaît à l’écran 

En cas de difficultés, renseignez-vous auprès du CRIB Dordogne au 05 53 35 47 51.

Confirmation de votre inscription
Votre inscription sera définitivement validée par la réception d’un mail de convocation envoyé 
directement par l’opérateur de formation.

Ouverture des inscriptions
Attention, l’inscription aux ateliers ressources programmés au second semestre 2018 ne sera 
ouverte qu’à compter du 15 mai 2018.

Annulation
Les capacités d’accueil des ateliers ressources étant limitées, il est demandé d’annuler toute 
inscription à un atelier auquel vous ne pouvez-vous rendre en envoyant un mail à  
crib24@profession-sport-loisirs.fr. Votre place sera libérée pour une autre personne. 

http://dordogne.profession-sport-loisirs.fr
http://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/agenda
mailto:crib24%40profession-sport-loisirs.fr?subject=
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FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Les fondements associatifs et les étapes essentielles 
à la création d’une association
Le passage d’une idée à la concrétisation du projet 
associatif obéit à un certain nombre de règles et soulève 
fréquemment des questions auprès des porteurs de projets ; 
le statut associatif est-il adapté à mon projet, qu’est-ce 
qu’une association au niveau légal, quels sont les « grands 
principes » fondateurs d’une association, existe-t-il différents 
types d’associations, quelles sont les étapes essentielles à la 
création et à la déclaration d’une association ?    

Objectifs 
• Connaître les éléments fondateurs du fonctionnement 
associatif
• Maîtriser les étapes de la création

Dates
Mercredi 14 mars (BERGERAC)
Mercredi 19 septembre (PÉRIGUEUX) 
Lieux
Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX
Horaires  
9h30 à 12h30 
Capacité d’accueil 
15 personnes
Organisateur 
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Date
Lundi 23 avril

Lieu
Ligue de l’enseignement
de la Dordogne
82, avenue Georges Pompidou 
PÉRIGUEUX

Horaires
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil  
20 personnes

Organisateur 
Ligue de l’enseignement de la 
Dordogne

Rédiger et faire vivre son projet associatif 

Lors de la création d’une association et durant toute son 
existence, le projet associatif est à l’origine de ses actions.
Pourquoi a-t-elle été créée ? Quelles valeurs porte-t-elle ? 
Quelles sont ses orientations ?
Lors de cet atelier, vous cernerez ce qu’est un projet associatif, 
comment le présenter et ce qu’il comporte.  Vous apprendrez 
et testerez une méthode permettant de définir et rédiger un 
projet associatif permettant à la fois de communiquer vers 
l’extérieur et de piloter l’association de manière partagée.
ATTENTION : cet atelier n’est pas une formation sur la 
méthodologie de projet. (Merci d’apporter les statuts de votre 
association)

Ojectifs
• Comprendre ce qu’est un projet associatif et comment le présenter 
• Savoir définir collectivement le projet associatif et le rédiger
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FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Date 
Jeudi 17 mai

Lieu
Maison des associations
12, cours Fénelon - PÉRIGUEUX

Horaires
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil 
15 personnes

Organisateur 
Les Francas de la Dordogne

Dates 
Mercredi 13 juin (Module 1)
Mercredi 20 juin (Module 2)

Lieu
Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil 
10 personnes

Organisateur 
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Organiser et animer une réunion d’instance

Conseils et accompagnement à la (re)rédaction 
de vos statuts 

Les instances fondent le parcours de la vie de l’association ;  
leurs réunions en bureau, en conseil d’administration, en 
assemblée générale sont des étapes qui participent au 
développement de l’association (bilan d’activités, prises de 
décisions, projections …).
Cet atelier est dédié à l’organisation de ces réunions  
« charnières ». Seront également abordés les modes d’animation 
participatifs, et la gestion des relevés de prises de décision.

Objectifs
• Savoir organiser et mener ces réunions
• Connaitre des modes d’animation participatifs

Les statuts constituent le texte fondateur d’une association ;  
c’est le contrat de droit privé conclu entre les adhérent(e)s. Ils sont 
composés d’une succession d’articles dont nous ne mesurons 
pas de prime abord toute la portée. Ils vont cependant fonder les 
règles de fonctionnement de l’association et il est essentiel d’y 
consacrer du temps lors de leur rédaction ou de leur mise à jour. 
Cet atelier ressource se déroule sur deux demi-journées.

Objectifs
• Prendre conscience de l’enjeu des statuts
• Maitriser « l’architecture » du contrat associatif 
• Débuter la phase de production, d’écriture, ou de réécriture 
(atelier participatif)
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FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF
Le rôle et la responsabilité civile 
et pénale des dirigeants associatifs

Il s’agira de connaitre l’étendue des risques de mise 
en jeu de la responsabilité de l’association et de ses 
dirigeants. De faire le point sur la responsabilité civile, 
la responsabilité pénale de l’association, la responsabilité 
générale des dirigeants et les obligations en termes 
d’assurances. Car en effet, les risques sont limités si 
quelques règles sont respectées et quelques précautions 
sont prises. 

Objectifs 
• Faire le point sur les responsabilités civiles et pénales 
des dirigeants
• Connaitre les assurances obligatoires pour les 
associations sportives et culturelles 
• Connaitre la procédure de déclaration de sinistre

Date 
Jeudi 14 juin  

Lieu 
Ligue de l’enseignement de la Dordogne
82, avenue Georges Pompidou - PÉRIGUEUX

Horaires 
18h à 20h 

Capacité d’accueil
30 personnes

Organisateur 
Ligue de l’enseignement de la Dordogne
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FINANCE & COMPTABILITE
Comment concilier projet associatif 
et enjeux économiques ?

Votre projet implique des sources de financement diverses. 
Vous avez une vision stratégique pour votre association et 
souhaitez comprendre l’équilibre nécessaire entre vos 
missions sociales et votre modèle économique.
Cet atelier vous permettra de revenir sur les fondements 
des associations, pour en comprendre les spécificités ; et 
de comprendre l’intérêt de constituer des fonds propres 
pour continuer à investir, créer ou pérenniser vos emplois.

Objectifs
• Acquérir une culture économique
• Comprendre le modèle économique des associations
• Comprendre la logique de constitution des fonds 
propres et identifier les solutions de renforcement de 
fonds propres

Dates
Mercredi 28 février (COULOUNIEIX-CHAMIERS)
Mercredi 30 mai  (BERGERAC)

Lieux
Antenne Aquitaine Active de Dordogne
Créavallée Nord
105 Bd des Saveurs - COULOUNIEIX-CHAMIERS

Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires 
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil
15 personnes

Organisateur 
Aquitaine Active

Comment bien gérer la trésorerie de ma structure ?

Dates
Mercredi 28 février (COULOUNIEIX-CHAMIERS)
Mercredi 30 mai (BERGERAC)

Lieux
Antenne Aquitaine Active de Dordogne
Créavallée Nord
105 Bd des Saveurs - COULOUNIEIX-CHAMIERS

Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires 
14h à 16h

Capacité d’accueil 
15 personnes

Organisateur 
Aquitaine Active

L’activité de votre association peut générer ponctuellement 
des besoins de trésorerie. Vous souhaitez comprendre les 
principes fondamentaux de la trésorerie. Cet atelier doit 
vous permettre d’analyser le besoin de votre structure et 
d’identifier les outils de financement à votre disposition.

Objectifs
• Acquérir les principes et mécanismes de la trésorerie
• Déterminer les besoins de trésorerie
• Identifier les solutions de financement

Préconisation : Il est conseillé de participer 
à ces deux ateliers qui sont proposés le même jour.



5

FINANCE & COMPTABILITE

Bénévole associatif débutant ou confirmé, vous venez de prendre 
les rênes ou êtes chargé de la gestion d’une association. 

La maîtrise de la gestion, au-delà de la tenue des comptes, 
est l’une des clefs de votre succès pour piloter votre projet 
associatif et pour le valoriser auprès des financeurs.

Objectifs
• Appliquer une méthode pour construire un budget 
prévisionnel
• Identifier et comprendre les outils pour réaliser un suivi 
budgétaire

Fiscalité et association : les impôts, 
Construire le budget prévisionnnel de l’association 
et utiliser des outils de suivi

Dates
Mercredi 21 mars (PÉRIGUEUX)*
Mercredi 6 juin (BERGERAC)
Mercredi 17 octobre (SARLAT)
Lieux
Ligue de l’Enseignement
82, avenue Georges Pompidou - PÉRIGUEUX

APP (Atelier Pédagogique Personnalisé)
95, rue Neuve d’Argenson - BERGERAC

Espace Jeunes - Imp de l’hôpital - SARLAT

Horaires 
9h30 à 12h30* / 18h à 21h

Capacité d’accueil 15 personnes

Organisateur 
Ligue de l’Enseignement de la Dordogne
et CDOS 24

Comptabilité associative

La matinée sera consacrée à la découverte des notions de 
base de la comptabilité associative : Plan comptable, compte 
de résultat, bilan... 
L’après-midi permettra de mettre en pratique une comptabilité 
associative à travers l’utilisation d’un outil de comptabilité 
simple, remis au participant à l’issu de la formation : exercices 
pratiques d’écritures comptable, rapprochement bancaire, 
mise en place d’un compte de résultats et d’un bilan.

Objectifs
• Tenir une compabilité associative correspondant aux 
standards
• Elaborer de manière autonome du compte de résultat et 
du bilan

Pré-requis
Connaissance de l’outil informatique et d’excel à minima

Dates
Mercredi 7 mars (PÉRIGUEUX)
Samedi 19 mai (BERGERAC)
Mercredi 26 septembre (PÉRIGUEUX)

Lieux
Ligue de l’Enseignement
82, avenue Georges Pompidou - PÉRIGUEUX

APP (Atelier Pédagogique Personnalisé)
95, rue Neuve d’Argenson - BERGERAC

Horaires 
9h30 à 16h30

Capacité d’accueil
15 personnes

Organisateur 
Ligue de l’Enseignement de la Dordogne
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Contrairement aux croyances, la loi 1901 ne crée pas un paradis fiscal. 
L’association est un contribuable pouvant être amené à payer des 
impôts. Ce n’est pas, en fiscalité, le statut juridique qui est considéré 
mais la nature des actes réalisés.  Le 1er module est consacré à la 
présentation des impôts susceptibles d’impacter l’association. Le 2nd 
module repose sur une lecture analytique du dossier de demande de 
rescrit fiscal - mécénat. Cette démarche permet notamment, sous 
réserve du respect de certains critères, d’obtenir une autorisation à 
délivrer des reçus fiscaux ouvrant droits à réduction d’impôt au titre 
des dons perçus. 

Objectifs 
• Identifier la nature des impôts concernés par une association
• Aborder une méthodologie d’analyse 
• Etudier et analyser le dossier de demande de rescrit fiscal - 
mécénat

 
Dates
Mardi 29 mai (Module 1)
Mardi 5 juin (Module 2)

Lieu 
Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires 
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil
15 personnes

Organisateurs
Centre de Ressources 
et d’Information des Bénévoles 
de la Dordogne, et Ligue de 
l’enseignement de la Dordogne

Fiscalité et association : les impôts, l’assujettissement 
et la délivrance de reçus fiscaux

Date
Mercredi 21 novembre

Lieu
Ligue de l’Enseignement
82, avenue Georges Pompidou 
PÉRIGUEUX

Horaires 
9h à 16h

Capacité d’accueil
15 personnes

Organisateur
Ligue de l’enseignement de la 
Dordogne

Perfectionnement à la comptabilité associative 
(bilan, compte de résultat, trésorerie...).
Pour comprendre les enjeux et établir des comptes de manière plus 
professionnelle.
Maitrise des écritures de clôture.

Objectifs
• Maîtriser les écritures de clôture
• Savoir analyser les comptes
• Savoir piloter sa trésorerie

Pré-requis
Avoir suivi la formation comptabilité associative 
ou avoir des connaissances en comptabilité (ex. trésorier)

Perfectionnement à la compabilité associative

FINANCE & COMPTABILITE
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COMMUNICATION

Date
Jeudi 22 mars 
Lieu
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Horaires
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil
15 personnes

Organisateur
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Date
Mercredi 25 avril 
Mercredi 3 octobre  
Lieu
Agence culturelle départementale 
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche - PÉRIGUEUX

Horaires
14h à 17h

Capacité d’accueil
15 personnes 

Organisateur
Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord

Bien communiquer avec la presse

L’association est en interaction avec son environnement 
social ; ces relations s’expriment à travers sa « politique » 
de communication. De par le message global qu’elle 
véhicule, la communication contribue à donner à 
l’association une image spécifique. Construire et mettre 
en œuvre une stratégie de communication repose sur une 
méthodologie et s’appuie sur une organisation préalable.  

Objectifs  
• Connaître les règles générales pour adresser un 
message
• Maîtriser la structure d’un plan de communication

Ce temps de formation vous propose d’aborder les 
principaux éléments qui permettent de réussir sa 
communication à l’attention de la presse, savoir quoi 
dire, quand et comment.
Cette formation s’adresse aux personnes débutantes 
dans les relations avec la presse.

Objectifs
• Avoir une bonne connaissance de la presse, connaître 
son fonctionnement, les logiques, les impératifs du 
journaliste
• Connaître les outils pour mieux communiquer 
(Communiqué de presse, dossier de presse, conférence 
de presse) 
• Mettre en application des exercices de rédaction

La stratégie de communication d’une association : 
comment élaborer un plan de communication ?
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COMMUNICATION

Dates
Mardi 27 mars (PÉRIGUEUX)
Mercredi 20 juin (SARLAT) 

Lieux
Ligue de l’enseignement  
82, avenue Georges Pompidou
PÉRIGUEUX

Maison de l’emploi du Périgord Noir
Place Marc Busson - SARLAT

Horaires
9h30 à 16h30 

Capacité d’accueil
15 personnes 
(2 personnes maximum par association)

Organisateur 
Ligue de l’enseignement de la Dordogne

Créer un site Internet associatif  avec Wordpress 

Module 1 : initiation
Lors de cette journée vous créerez et paramétrerez 
le blog de votre association sur Wordpress.com 
(version gratuite), et apprendrez à l’actualiser (création 
d’articles, insertion d’images, renvoi vers d’autres 
sites…).

Objectifs
• Créer et paramétrer le blog de l’association 
• Savoir mettre en ligne des contenus (textes, images, 
renvoi vers d’autres sites…)

Pré-requis
• Utilisation courante d’un ordinateur et d’internet
• Apporter des textes rédigés de présentation de 
l’association et des images (logos, photos…) à publier 

Dates
Mercredi 14 novembre

Lieu
Ligue de l’enseignement 
82, avenue Georges Pompidou
PÉRIGUEUX

Horaires
9h30 à 16h30 

Capacité d’accueil
15 personnes 
(2 personnes maximum par association)

Organisateur
Ligue de l’enseignement de la Dordogne

Module 2 : approfondissement
Cette journée sera l’occasion d’approfondir votre 
maitrise de Wordpress.com (mise en page, ajouts de 
contenus, de widgets)

Objectifs
• Maitriser l’éditeur de Wordpress.com (contenus, 
mise en page, médias…) 
• Maitriser certains widgets (galerie photo, formulaire, 
liens hypertextes…)

Pré-requis
• Avoir participé à la formation au module 1
• Actualiser régulièrement le site Wordpress de 
l’association
• Utiliser Wordpress.com (journée non adaptée aux 
utilisateurs de Wordpress.org)

Wordpress.com
Wordpress.com
Wordpress.com
Wordpress.com
Wordpress.org
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COMMUNICATION

Dates 
Jeudi 14 juin (Module 1)
Jeudi 21 juin (Module 2)

Lieu
Maison des asssociations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires
9h à 12h et 14h à 16h

Capacité d’accueil 
12 personnes  

Organisateurs
Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles de la 
Dordogne

Développer vos activités associatives 
grâce aux outils WEB et réseaux sociaux

Le terme réseau social s’applique depuis plusieurs années 
à Internet. Il désigne un site web qui fédère des individus 
et facilite leurs échanges d’informations. A quoi peut servir 
d’intégrer un réseau social ? Comment les associations 
peuvent-elles mieux prendre en compte l’importance du 
numérique dans la société, et l’intégrer dans leur stratégie 
de communication ? 

Objectifs
• Comprendre les enjeux du Web 2.0 et mesurer les 
bénéfices d’une présence sur les réseaux sociaux 
• Définir et mettre en œuvre une stratégie de 
communication digitale 
• Créer du contenu rédactionnel adapté au web
• Maitriser l’animation d’une page Facebook, d’un compte 
Twitter, d’un compte Instagram 
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COMMUNICATION

Mercredi 10 octobre 
Mercredi 17 octobre 

Lieu
Agence culturelle départementale  
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche - PÉRIGUEUX

Horaires
14h à 17h

Capacité d’accueil
10 personnes  

Organisateurs
Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord

Initiation à la réalisation de supports graphiques
avec les logiciels libres GIMP et SCRIBUS

Module 1 : Logiciel GIMP
Cette formation s’adresse aux personnes en charge de réaliser 
des documents de communication. 

Traitement de l’image (journée 1) 
Qu’est-ce qu’une image informatique : bitmap, vectorielle, 
RVB ou CMJN.   Interface du logiciel, création d’un nouveau 
document, taille de l’image, etc…

Formation GIMP (journée 2)
Ajuster les couleurs, les sélections, les calques, enregistrer une 
image au bon format

Objectif : Connaitre les outils de base pour une bonne 
utilisation du logiciel GIMP (logiciel de traitement de l’image et 
de mise en page)

Module 2 : Logiciel SCRIBUS
Après avoir pris connaissance du logiciel GIMP pour le traitement 
de l’image, la formation à l’utilisation du logiciel SCRIBUS vous 
permettra de réussir votre mise en page de documents.

Formation SCRIBUS (journée 1)
Interface du logiciel – créer un nouveau document (notion 
de marge et de débords) – les différents blocs (texte, image, 
forme) – Exporter au bon format

Réussir sa mise en page (journée 2)
Connaître les techniques de base de mise en page

Objectif : Concevoir et réaliser des documents pour 
l’impression ou pour le web

Mercredi 24 octobre 
Mercredi 7 novembre 

Lieu
Agence culturelle départementale 
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche - PÉRIGUEUX

Horaires
14h à 17h

Capacité d’accueil
10 personnes  

Organisateurs
Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord

Pré-requis aux deux formations :
Maîtrise de base de l’outil informatique / Ordinateur portable indispensable
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ACTEURS ET VIE ASSOCIATIVE
Tester et s’approprier des outils participatifs 
efficaces (en réunions et assemblées)

Pas toujours facile de faire participer tout le monde dans 
les réunions ou les assemblées associatives : diversité de 
personnalités, de niveaux d’informations, manque de temps,...
Au cours de cet atelier, vous testerez plusieurs outils faciles 
à animer et qui sauront s’adapter à tous types de sujets et 
tous types d’associations. Visant à augmenter l’efficacité et 
la pertinence collective, ils vous seront utiles pour se projeter, 
rechercher des solutions et décider à plusieurs.

Objectifs
• Tester des outils concrets pour animer un sujet / décider de 
manière participative
• Échanger sur les possibilités d’utilisation
• Repartir avec des déroulés et consignes pour les mettre à profit 
dans son association

Droits à l’image et propriété intellectuelle en jeu 
dans les actions associatives

Cette formation vise à porter à la connaissance des acteurs 
associatifs (secteurs sportif,  artistique et culture, sanitaire, 
médico-social, …) l’état du droit sur les questions relatives au 
droit à l’image et à la propriété intellectuelle.

Objectif : Disposer d’outils pratiques permettant de mener à bien 
les différentes actions culturelles ou autres (fiche d’autorisations, 
outils d’informations, …).

Cet atelier est réalisé en partenariat avec le Cabinet ORA-PAJDA 
et Olivier Ramoul.

Dates
Samedi 3 mars
Jeudi 17 mai 

Lieu 
Maison des associations
12, cours Fénelon - PÉRIGUEUX

Horaires 
14h à 17h

Capacité d’accueil 
20 personnes

Organisateur 
Fabrique d’Autonomie 
et de Coopération

Date
Mercredi 14 mars

Lieu 
Agence culturelle départementale
Espace culturel François Mitterrand
2, place Hoche - PÉRIGUEUX

Horaires 
14h à 17h

Capacité d’accueil 
15 personnes

Organisateur 
Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord
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ACTEURS ET VIE ASSOCIATIVE
Quelques règles à respecter 
pour réussir sa manifestation associative

Afin de mettre toutes les chances de son côté et de ne 
pas commettre d’impairs ou d’oublis, il est primordial 
de connaitre les étapes et obligations à respecter dans 
l’organisation de toutes manifestations associatives. Quelles 
sont les démarches à effectuer en amont de la manifestation 
auprès de la mairie, de la préfecture ou sous-préfecture, 
de la gendarmerie, de l’assurance, … ? Quelles sont les 
conditions matérielles de sécurité requises pour accueillir 
du public ?  Comment organiser une manifestation sur la 
voie publique ? 
Cet atelier apporte des réponses à ces questionnements.

Objectif : appréhender le cadre général d’organisation 
d’une manifestation associative.

Date
Jeudi 29 mars

Lieu 
Mairie
6, avenue des Ducs - LA FORCE

Horaires 
9h à 12h

Capacité d’accueil 
15 personnes

Organisateur 
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Date
Mercredi 11 avril

Lieu 
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Horaires 
14h à 17h

Capacité d’accueil 
30 personnes

Organisateur 
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne
en partenariat avec Helloasso

Réserver sa place de cinéma, payer son abonnement à son 
magazine préféré ou encore acheter ses tickets de concert... 
Internet change la manière dont nous avons l’habitude de 
réaliser nos achats, et les associations peuvent tirer partie de 
ce changement !
Lorsque vous organisez un événement ou récoltez les 
cotisations de vos adhérents, vous pouvez utiliser des outils 
web adaptés, simples et gratuits pour percevoir les paiements. 
Découvrez comment créer un formulaire de paiement pour vos 
événements ou vos adhésions.

Objectifs
• Découvrir les avantages du paiement en ligne 
• Paramétrer et intégrer un formulaire de paiement à son site internet
• En savoir plus sur les bonnes pratiques pour fidéliser vos 
participants et vos adhérents 

Le paiement en ligne : gérer vos billetteries 
et vos adhésions via le numérique
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Démarches de validation des acquis de l’expérience (VAE) 
pour les diplômes du champ de la Jeunesse et des Sports

Vous avez de l’expérience bénévole ou salariée dans l’animation, 
dans le champ de la jeunesse ou des sports ? 
Vous souhaitez valoriser votre expérience et valider un diplôme. 
Cet atelier présente le dispositif et les démarches.

Objectifs
• Présenter le dispositif de la VAE pour les diplômes du champ 
de la Jeunesse et des Sports.
• Connaitre les démarches pour constituer son dossier de 
recevabilité 
• Apporter des premiers conseils pour l’analyse des pratiques 

Dates
Mardi 5 juin
Mardi 18 septembre

Lieu 
DDCSPP 24
Cité administrative
rue du 26e Régiment d’Infanterie 
PÉRIGUEUX (Bat H)

Horaires 
9h30 à 12h

Capacité d’accueil 
20 personnes

Organisateur 
Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations 
de la Dordogne

ACTEURS ET VIE ASSOCIATIVE

Apprendre à utiliser un tableur pour gérer au mieux notamment 
vos manifestations …
La matinée est consacrée à la découverte des principales 
fonctions du tableur. L’après-midi est constituée d’exercices de 
mises en  pratique. Vous pouvez amener des propositions de 
création

Objectif : apprendre à créer des tableaux, à insérer des 
formules de calcul, à organiser, à trier, à sélectionner par 
catégorie…

Amenez votre ordinateur portable !

Date
Jeudi 28 juin

Lieu 
Maison des associations
12, cours Fénelon - PÉRIGUEUX

Horaires 
9h30 à 12h et 14h à 17h

Capacité d’accueil 
20 personnes

Organisateur 
Francas de la Dordogne

Créer des outils informatiques de gestion



14

Mobiliser des bénévoles au sein de l’association

Le cadre réglementaire du bénévolat est parfois peu connu 
et de nombreux responsables d’associations font part de 
la difficulté à mobiliser des bénévoles et renouveler les 
organes dirigeants. Cette journée alternera entre apports de 
connaissances et méthodes pour mobiliser et structurer le 
bénévolat au sein de l’association. 
Objectifs
• Connaitre le cadre réglementaire du bénévolat 
• Identifier les freins à l’engagement dans son association
• Savoir mettre en place des actions et une organisation 
pour favoriser l’implication des membres et attirer de 
nouveaux bénévoles

Dates
Mercredi 13 juin (PÉRIGUEUX)
Mercredi 10 octobre (BERGERAC)

Lieux 
Ligue de l’enseignement
82, avenue Georges Pompidou - PÉRIGUEUX

APP (Atelier Pédagogique Personnalisé)
95, avenue Neuve d’Argenson - BERGERAC

Horaires 
9h30 à 16h30

Capacité d’accueil 
20 personnes

Organisateur 
Ligue de l’enseignement de la Dordogne

ACTEURS ET VIE ASSOCIATIVE

Date
Jeudi 28 juin

Lieu 
Maison des associations
12, cours Fénelon - PÉRIGUEUX

Horaires 
9h30 à 12h et 14h à 17h

Capacité d’accueil 
20 personnes

Organisateur 
Francas de la Dordogne

Agir dans une démarche d’éducation populaire 

Date
Mardi 6 novembre

Lieu 
Ligue de l’Enseignement
82, avenue Georges Pompidou - PÉRIGUEUX

Horaires 
18h à 21h

Capacité d’accueil 
20 personnes

Organisateur 
Ligue de l’enseignement 
de la Dordogne

L’Education populaire est un terme régulièrement entendu 
mais parfois perçu comme vague ou abstrait. Cet atelier 
permettra à la fois l’apport d’élément pour comprendre et 
réfléchir à ce que peut être l’éducation populaire, partager 
et enrichir collectivement cette notion et apprendre des 
techniques d’animation de débat et de séances de travail.

Objectifs
• Enrichir sa connaissance de l’éducation populaire
• Maitriser une technique d’animation de débat 
• Maitriser une technique permettant de s’approprier 
rapidement un texte collectivement 

Cet atelier est proposé aussi bien aux personnes déjà 
impliqués dans des démarches d’éducation populaire qu’aux 
personnes souhaitant découvrir cette notion 
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Toutes les actualités sociales des employeurs

La réglementation sociale et du travail est en constante 
évolution. La loi « travail » en est une illustration concrète 
et récente. Du fait de leurs responsabilités, les employeurs 
associatifs se doivent d’évoluer au plus près de ces 
actualités, et d’en maitriser les contours. 

Objectifs : 
• Maîtriser l’évolution du cadre juridique et réglementaire
• Revenir sur l’actualité sociale du moment (lois, 
règlements, jurisprudences…)

L’emploi associatif est une réalité bien présente sur 
notre territoire ; en Dordogne on dénombre environ 1000 
associations employeurs, ce qui représente 9000 salariés. 
Beaucoup d’entre elles sont de petites structures, avec un 
salarié et pas toujours à plein temps. Naturellement, l’arrivée 
d’un professionnel au sein d’une association peut générer 
des craintes liées à la gestion de la fonction d’employeur ; 
elle doit impliquer une redéfinition des relations et des rôles 
de chacun au sein de la structure, et peut nécessiter quelques 
ajustements du mode de gestion. Cet atelier ressource vous 
apportera des pistes pour améliorer le pilotage de votre 
association. 
Objectifs :
• Mieux connaitre les spécificités des statuts de bénévole et salarié 
• Présenter des outils d’analyse de son organisation en matière 
de ressources humaines 
• Identifier les dispositifs et les acteurs dédiés à 
l’accompagnement des petites associations employeurs

Date
Mercredi 23 mai

Lieu
Profession Sport Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnélie - PÉRIGUEUX

Horaires 
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil
15 personnes 

Organisateur
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Dates
Mercredi 6 juin (PÉRIGUEUX)
Mercredi 27 juin (BERGERAC)

Lieux
Maison des associations
12 cours Fénelon - PÉRIGUEUX

Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires 
9h30 à 12h30 

Capacité d’accueil
20 personnes 

Organisateur
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Piloter une association employeur

EMPLOI
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EMPLOI

En tant qu’employeur vous devez assurer l’adaptation de 
vos salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de 
leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment 
de l’évolution des emplois, des technologies et des 
organisations. 
La mise en place des entretiens professionnels est venue 
renforcer cette obligation. Il n’est pas possible de laisser 
plusieurs années un salarié sans qu’il ne participe à une 
action de formation même s’il n’en fait pas la demande.

Ojectifs
• Comprendre la différence et les enjeux de l’entretien 
annuel et de l’entretien professionnel
• Apprendre à utiliser un support pour optimiser 
l’entretien

Date
Mercredi 28 novembre

Lieu
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Horaires 
9h30 à 12h30 

Capacité d’accueil
15 personnes 

Organisateur
Centre de Ressources 
et d’Information des Bénévoles 
de la Dordogne

Entretien professionnel et parcours 
de formation du salarié
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réchauffement climatique, épuisement des ressources 
naturelles, explosion démographique... l’Humanité doit 
faire face à ces enjeux pour aspirer à un Développement 
Durable. Et pour agir encore faut-il savoir pourquoi et 
comment. Cette formation s’adresse à toutes les personnes 
qui souhaitent comprendre ce que revêt la notion de 
«Développement Durable» afin de pouvoir ensuite mettre en 
place des actions pertinentes et/ou répondre aux nouvelles 
exigences dans ce domaine.

Objectifs : 
• Mieux appréhender la notion de Développement Durable
• Connaitre sa déclinaison en termes d’enjeux
• Commencer à appréhender ses propres enjeux pour 
mettre en place des actions appropriées

Comment se traduit le Développement Durable en termes 
d’actions ? Quelles actions lors de manifestations ? Quelles 
spécificités selon le type d’association ? Quels outils ? Que 
ce soit pour répondre aux nouvelles exigences (demandes 
de subvention notamment), pour anticiper les changements 
à venir et/ou pour participer à la Transition, les associations 
sont toutes concernées.
Cet atelier vise à faire découvrir quels types d’actions se 
mettent actuellement en place, en particulier dans les 
associations, et comment.
Objectifs
• Prendre connaissance des actions en cours
• Découvrir diverses méthodes d’action
• Se projeter dans sa structure pour commencer ou 
poursuivre les actions entreprises

Comprendre le Développement Durable et ses enjeux

Quelles actions face aux enjeux 
du Développement Durable ? 

Dates
Mercredi 21 mars (PÉRIGUEUX)
Mercredi 17 octobre (BERGERAC)

Lieux
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires 
15h à 18h 

Capacité d’accueil
15 personnes 

Organisateur
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne

Dates
Mercredi 4 avril (PÉRIGUEUX)
Mercredi 7 novembre (BERGERAC)

Lieux
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Maison des associations
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires 
15h à 18h

Capacité d’accueil
15 personnes 

Organisateur
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne



18

RELATIONS PARTENARIALES 
ET SOURCES DE FINANCEMENTS

L’économie de demain sera-t-elle collaborative ? 
Qui ne connait pas quelqu’un qui a déjà eu recours au 
financement participatif ? Ce mode de financement 
peut-il concerner mon association et quels sont les 
projets qui réussissent ? Vous hésitez encore ? 
Cet atelier ressource vous apportera des connaissances 
et des conseils pour mener votre première opération. 
Mais attention, une campagne de financent participatif 
prend du temps ! En effet, ne pensez pas que deux 
heures de réunions suffisent à lancer une campagne 
de crowdfunding. Choisir la plateforme adaptée à votre 
projet, fixer les dates de lancement, écrire le texte de 
la campagne, suivre son évolution … autant d’étapes 
essentielles pour réussir ! 

Objectifs
• Présenter des chiffres clé du secteur
• Connaître les règles juridiques et fiscales du 
crowdfunding et repérer les différentes plateformes
• Connaitre les règles d’or et savoir comment mobiliser 
des donateurs  

Lancer et réussir sa campagne 
de financement participatif

Date
Mercredi 28 mars 
Lieu
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Horaires
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil
30 personnes

Organisateur : 
Centre de Ressources et d’Information 
des Bénévoles de la Dordogne, 
en partenariat avec Helloasso
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RELATIONS PARTENARIALES 
ET SOURCES DE FINANCEMENTS

Le succès d’une association, la réussite de ses actions, passent 
par sa capacité à mobiliser des partenaires privés ou publics, 
individuels ou collectifs, autour de ses projets.  Pour cela,  
il faut réussir à convaincre de la légitimité, de la pertinence et de 
l’efficacité de votre projet. C’est par une bonne communication, 
ajustée à son interlocuteur, que s’initient puis s’entretiennent des 
relations partenariales solides, transparentes et fructueuses.
Cet atelier vous permettra, au fil des séances, d’élaborer un 
discours clair, de travailler et de vous approprier un argumentaire  
« projet » pour devenir plus percutant.

Objectifs
• Identifier, présenter et valoriser les atouts de son projet selon le 
partenaire
• Acquérir les bases d’une argumentation pertinente et efficace

Mieux vendre son projet pour mobiliser un partenaire
Dates (PÉRIGUEUX)
Vendredi 16 mars / Jeudi 5 avril
Vendredi 15 juin

Dates (BERGERAC)
Jeudi 27 septembre / Jeudi 25 octobre 
Jeudi 29 novembre
Lieux
Pole Inter Consulaire
Boulevard des saveurs
COULOUNIEX CHAMIERS

Maison des associations 
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires  9h à 12h30

Capacité d’accueil 30 personnes

Organisateur : 
Initiative Périgord /
Dispositif Local d’Accompagnement

Aujourd’hui, seules 13% des associations utilisent le canal du don 
en ligne pour être soutenues, mais d’ici à quelques mois ce sont 
plus de 50% d’entre elles qui souhaitent proposer à leurs donateurs 
l’opportunité de réaliser leur don sur Internet. Le don en ligne est un 
formidable levier de collecte de fonds ; il se met en place à moindre 
coût, et provoque un acte de don quasi-immédiat. Découvrez quel 
est le potentiel du don en ligne pour votre association, et apprenez 
à configurer un formulaire de don adapté pour votre site Internet.

Objectifs
• Identifier les opportunités du don en ligne
• Savoir à qui s’adresse ce mode de paiement
• Apprendre à créer et à intégrer un formulaire de don sur son site Internet
• Etablir une stratégie digitale de collecte de fonds

Le don en ligne, comment en tirer parti efficacement ?

Date
Mercredi 11 avril 

Lieu
Profession Sport et Loisirs Dordogne
44, rue Sergent Bonnelie - PÉRIGUEUX

Horaires
9h30 à 12h30

Capacité d’accueil
30 personnes

Organisateur : 
Centre de Ressources 
et d’Information des Bénévoles 
de la Dordogne, en partenariat 
avec Helloasso



Dates (PÉRIGUEUX)
Vendredi 16 mars / Jeudi 5 avril
Vendredi 15 juin

Dates (BERGERAC)
Jeudi 27 septembre / Jeudi 25 octobre 
Jeudi 29 novembre
Lieux
Pole Inter Consulaire
Boulevard des saveurs
COULOUNIEX CHAMIERS

Maison des associations 
Place Jules Ferry - BERGERAC

Horaires  9h à 12h30

Capacité d’accueil 30 personnes

Organisateur : 
Initiative Périgord /
Dispositif Local d’Accompagnement

Formations
et Ateliers ressources
pour les dirigeants et bénévoles associatifs

Les acteurs de formation 

du réseau M.A.I.A

de l’édition 2018

• Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Dordogne (CRIB24)
• Ligue de l’enseignement de la Dordogne
• Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne (CDOS 24)
• Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
• Aquitaine Active
• Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
• Fabrique d’Autonomie et de Coopération (La FAC)
• Francas de la Dordogne
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Dordogne (DDCSPP24)



LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles 
de la Dordogne (CRIB 24)

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
Profession Sport et Loisirs Dordogne (PSL 24), membre de la Fédération Nationale Profession Sport 
& Loisirs (25 000 emplois gérés, 14 000 clubs, associations et collectivités adhérentes), est depuis 
2004 la structure départementale labellisée Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles 
de la Dordogne par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
 
La vocation du CRIB 24 est de soutenir les bénévoles et de développer la vie associative 
départementale.   

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
1. Accueillir, informer et orienter les bénévoles et porteurs de projet 
2. Conseiller en matière de droit et de fonctionnement associatif
3. Contribuer à la formation des bénévoles
4. Accompagner et sécuriser la fonction d’employeur et sécuriser la gestion des salariés
5. Promouvoir l’emploi dans les secteurs du sport, de l’animation, des loisirs et du tourisme sportif
6. Participer à la structuration, à la coordination et à l’animation de la M.A.I.A aux côtés de la 
DDCSPP 24

COORDONNÉES
44 rue du Sergent Bonnelie - 24000 PÉRIGUEUX
http://dordogne.profession-sport-loisirs.fr
Marc SEGUIN, Rémi TILLEMAN, Maxime RETAILLEAU, Céline HOARAU
crib24@profession-sport-loisirs.fr 
05 53 35 47 51

http://dordogne.profession-sport-loisirs.fr/
mailto:crib24%40profession-sport-loisirs.fr%20?subject=


LES PARTENAIRES DU RÉSEAU

Ligue de l’enseignement de la Dordogne

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
La Ligue de l’enseignement est un grand mouvement d’éducation populaire partenaire de la vie 
associative (plus grande confédération associative de France, environ 30 000 associations et 1,6 
million d’adhérents), de l’école publique et des acteurs locaux. Présente en France au travers de 
son réseau de Fédérations départementales, elle a développé un projet et des compétences au 
service des associations, des écoles, des collectivités et de tous leurs partenaires.

Depuis sa création en 1866, la Ligue a joué et joue encore un rôle important dans la promotion de 
la vie associative et de l’éducation tout au long de la vie. Au fil des années, elle continue de mettre 
en œuvre son projet initial.
En Dordogne, la fédération de la Dordogne fédère près de 350 associations représentant près de 
16000 adhérents.
En tant que fédération d’associations, elle favorise le développement de la vie associative et de 
l’engagement bénévole et militant sur le territoire.

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Animation d’un centre de ressources et de développement de la vie associative au siège de la 
fédération et sur Internet (www.24.assoligue.org)

1. Aide à la création d’associations, conseil et accompagnement aux porteurs de projet
2. Accompagnement à la vie statutaire
3. Appui à la fonction employeur
4. Accompagnement à la comptabilité et à la gestion associative
5. Conseil habilité en assurance
6. Appui aux politiques jeunesses territoriales et/ou associatives

COORDONNÉES
Ligue de l’enseignement de la Dordogne
Pôle vie associative
82, avenue Georges Pompidou - BP 80010
24001 Périgueux Cedex
www.laligue24.org - www.24.assoligue.org
Mathieu POMMIER (Responsable du pôle),
Thibault LEDEUX (Chargé de mission)
crdva@laligue24.org - 05 53 02 44 01
Accueil : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17 h 00

www.24.assoligue.org
www.laligue24.org
www.24.assoligue.org
mailto:crdva@laligue24.org
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Développement de la pratique sportive au sein du département 

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
Le CDOS se mobilise pour une pratique sportive la plus large possible et valorise les actions 
des clubs et des comités. Il représente le mouvement sportif périgourdin auprès des instances 
nationales, régionales et départementales. 

- Il défend les valeurs de l’Olympisme et du Sport 
- Il mène des actions de communication, de formation et d’accompagnement auprès des  
associations sportives du département
- Il participe et s’associe aux projets de développement nationaux, régionaux et départementaux
- Il apporte son soutien logistique aux comités sportifs départementaux 
- Il assure le fonctionnement d’un Centre Médico-Sportif et la gestion d’un pool de médecins 
appelés à assurer la couverture médicale de certaines manifestations sportives
- Il récompense les sportifs du département qui se sont distingués au cours de l’année, toutes 
disciplines et catégories confondues, en organisant chaque fin d’année la Cérémonie des Éclats 
du Sport.

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
1. Accompagnement et labellisation de projets sportifs : Sport Santé, Sport et Handicap, Sport et 
Insertion, Promotion du bénévolat, Sport de nature, Sport et développement durable.
2. Organisation de conférences, de débats et de réunions d’information en direction des dirigeants 
sportifs bénévoles autour de thèmes d’actualité
3. Initiation à la construction d’outils de communication (site internet, supports graphiques,…)
4. Développement d’outils comptables en direction du mouvement sportif

COORDONNÉES
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne
46, rue Kléber 24000 PÉRIGUEUX
www.cdos24.org
Florent PETIT, Agent de développement
f.petit@cdos24.org
06 77 46 98 22

Comité Départemental Olympique et Sportif 
de la Dordogne (CDOS 24)

http://www.cdos24.org
mailto:f.petit%40cdos24.org%0D?subject=
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Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE
L’Agence culturelle est un établissement public à caractère  administratif et l’outil du Conseil 
Départemental de la Dordogne  pour développer une politique publique de la culture dans les 
domaines du spectacle vivant, des arts visuels, des musiques actuelles et de la culture occitane.
Elle contribue au développement culturel des territoires par l’organisation d’actions de sensibilisation 
et d’éducation artistique dans les domaines précités et par l’accompagnement des acteurs culturels 
dans la structuration de leurs projets. Elle s’attache à développer en priorité une offre culturelle en 
direction de la jeunesse (0-25 ans) et des publics relevant d’un accompagnement social.
Elle apporte son soutien à la dynamique culturelle associative et aux artistes du territoire.

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Ces services sont proposés dans le cadre de RDV individuel assuré par les chargés de mission de 
l’Agence culturelle et un avocat spécialisé dans le secteur culturel pour les questions juridiques et 
administratives. 

1. Conseil et information sur la réglementation du spectacle vivant 
2. Conseil et information dans le domaine des arts visuels et des droits d’auteurs 
3. Accompagnement de projets culturels 

COORDONNÉES
Agence culturelle départementale Dordogne Périgord 
Espace culturel François Mitterrand - Place Hoche  24000 PÉRIGUEUX
www.culturedordogne.fr
Mathieu Jacobs - m.jacobs@cuturedordogne.fr
05 53 06 40 37

http://www.culturedordogne.fr
http://www.culturedordogne.fr
mailto:ml.faure%40cuturedordogne.fr%0D?subject=
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MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
Aquitaine Active est une association, membre du réseau France Active, qui œuvre depuis 2003 
auprès des structures d’utilité sociale sur l’ensemble de l’Aquitaine.
En mettant en œuvre la collecte de la finance solidaire, Aquitaine Active vous apporte les moyens 
financiers pour créer, développer ou consolider vos projets et les emplois qui les mettent en œuvre.
Nous intervenons en concertation avec les autres partenaires et les dispositifs existants et notre 
accompagnement économique peut être réalisé en complémentarité de celui réalisé avec votre 
réseau d’appartenance ou un dispositif d’accompagnement (DLA, consultant...). 

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Aquitaine Active finance des projets qui présentent une utilité sociale, dont l’action favorise la 
création ou la consolidation d’emplois et dont l’activité génère des recettes propres.
Pour renforcer la pérennité de votre structure et de ses emplois, les points-clés de l’intervention 
d’Aquitaine Active portent sur :

1. La réalisation d’un diagnostic de votre projet social et de sa viabilité économique
2. La définition de votre besoin et la coconstruction d’une solution de financement adaptée :

- Financements remboursables
- Garanties de prêt bancaire
- Subventions d’amorçage

3. La mobilisation de partenaires financiers et institutionnels : fondations, banques, collectivités, 
finance participative…
4. Un suivi de votre projet dans la durée : veille sur l’équilibre économique de votre structure.

COORDONNÉES
Siège Aquitaine Active
111 cours Maréchal Gallieni - 33000 BORDEAUX
05 56 24 56 79 / www.aquitaineactive.org

Antenne de Dordogne
Créavallée Nord - 105, Boulevard des saveurs
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS
Charles de Taillac 
cdetaillac@aquitaineactive.org
06 33 06 80 18

Aquitaine Active

http://www.aquitaineactive.org
mailto:cdetaillac@aquitaineactive.org
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Dispositif Local d’Accompagnement (DLA 24)

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
Le DLA, Dispositif Local d’Accompagnement, est un dispositif s’adressant aux associations 
employeuses faisant parties de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et/ou ayant un agrément 
ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale).

Financé par le Fonds Social Européen (FSE), le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine (CRNA), la 
DIRECCTE (Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi) et la Caisse des Dépôts et Consignations, ce dispositif est piloté par l’AVISE 
(Agence d’Ingénierie et de services pour entreprendre autrement), portail du développement de 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Le DLA c’est : « une mission de conseil et d’appui des structures accompagnées »
Le DLA permet d’« apporter une réponse aux problématiques posées »

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Après un diagnostic « partagé » rédigé conjointement avec les structures, le DLA leur permet de 
bénéficier d’une ingénierie, avec un consultant externe, sur des sujets comme :

1. Le modèle économique
2. La gouvernance
3. Les ressources humaines
4. Le partenariat
5. La fusion
6. La gestion financière
7. La communication

COORDONNÉES
Initiative Périgord - Pôle Interconsulaire
295 boulevard des saveurs - 24660 Coulounieix Chamiers
Fabien SAJOUS
dla@initiative-perigord.fr
06 78 42 39 00 - 05 53 35 80 99

mailto:dla%40initiative-perigord.fr%20?subject=
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Fabrique d’Autonomie et de Coopération (La FAC)

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
La FAC est un acteur du Périgord qui se consacre à la réussite d’actions et de projets collectifs à 
travers la transmission de solutions collaboratives.
Pour y arriver, elle développe des formations spécifiques et des accompagnements riches d’outils 
et de concepts qui permettent de mettre l’humain au centre des pratiques tout en gagnant en 
efficacité et en pertinence.
Les associations sont depuis toujours les acteurs privilégiés d’aventures collectives porteuses de 
sens, c’est la raison pour laquelle La Fabrique d’Autonomie et de Coopération souhaite mettre ses 
compétences au service de la vie associative de Dordogne.

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
Expertise dans la transmission de concepts et d’outils au service de fonctionnements allant du 
participatif à la gouvernance partagée :

- Mobiliser une équipe bénévole
- Décupler la créativité et l’implication dans l’élaboration de projets
- Prendre des décisions / Faire des choix collectivement en minimisant les frustrations individuelles
- Gérer le suivi d’activités à plusieurs
- Animer / co-animer des réunions, rencontres,…
- Désamorcer / gérer des tensions inter-personnelles ou collectives

COORDONNÉES
Coop’Alpha
77 rue Alphée Mazieras - 24000 PÉRIGUEUX
Aurélie  Falempe
lafac@ecomail.fr
07 61 16 66 17

mailto:lafac%40ecomail.fr?subject=


LES PARTENAIRES DU RÉSEAU
Francas de la Dordogne

MISSIONS GÉNÉRALES DE LA STRUCTURE 
L’association des Francas est une association laïque d’éducation populaire œuvrant dans le domaine 
de l’éducation, principalement sur les temps de loisirs des enfants et des jeunes. Fédération de 
centres de loisirs, elle agit en complémentarité à l’action de l’école et des familles, dans la prise en 
compte d’une éducation globale des enfants et des jeunes.  
L’association des Francas de Dordogne met en œuvre en direction des organisateurs locaux 
d’activité enfance jeunesse, des équipes éducatives et des familles du territoire départemental,  
un projet social et éducatif visant, en complémentarité avec l’action de l’Ecole et de la Famille,  
l’épanouissement des enfants et des jeunes, citoyens actifs de leur territoire de vie. 
Les  FRANCAS de Dordogne poursuivent leur mission d’éducation populaire au service de l’enfance 
et développent des actions innovantes en direction des enfants, des jeunes et des familles.
Accompagnement des jeunes dans l’engagement citoyen par la promotion de la Mobilité européenne 
et internationale : Relais départemental du Programme Erasmus + jeunesse et Sport, SVE ; le 
Volontariat en Service Civique ; le soutien à la création d’associations temporaires de Jeunes ATEC ; 
et l’accompagnement, l’animation de conseil municipaux d’enfants et de jeunes.

Accompagnement de nos adhérents, animation itinérante de malles thématiques pédagogiques, 
organisation de rassemblements d’enfants, organisateur de séjours de vacances. 

COMPÉTENCES DANS LE CADRE DE LA VIE ASSOCIATIVE
1. La création, la vie statutaire des associations
2. Animation de réseaux 
3. Projets partenariaux : réflexion collective/ construction/réalisation/évaluation

COORDONNÉES
18, rue du Clos Chassaing - 24000 PÉRIGUEUX
www.francas.asso.fr 
Sandrine Buty - francas24@wanadoo.fr
05.53.53.50.43

http://www.francas.asso.fr
mailto:s-buty.francas24%40orange.fr%0D?subject=


Coordination et inscription
Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles de la Dordogne

Avec le soutien financier de

Avec le soutien logistique des maisons des associations de

Conception
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

Impression


