FORMATIONS 2021

À l’attention des bénévoles concernés par l’accueil et l’écoute,
l’accès aux droits, la communication et la vie associative
Tout comme les salariés, il est essentiel pour les bénévoles de se former,
de confronter leurs pratiques et de donner une visibilité à leur action
pour proposer un accompagnement durable de qualité.
Ces journées d’échange et de formation s’adressent aux bénévoles de
votre association ou de plusieurs associations sur votre territoire.

PROPOSITIONS 2021
Accueillir, Écouter, Être à sa place
Interroger sa place au sein de l’équipe et
vis-à-vis des bénéficiaires
Le bénévole a de multiples ressources et
compétences qu’il met au service de personnes
accompagnées. Quelle est sa place et sa
mission au sein de l’équipe de bénévoles et
de l’association dans laquelle il s’engage ?
Développer les compétences d’accueil et
d’écoute, comprendre les mécanismes de la
relation d’aide permettent de répondre aux
attentes des personnes que l’on accompagne.
Interroger la place que l’on doit avoir au sein
de l’équipe et vis-à-vis des bénéficiaires permet
d’accomplir au mieux sa mission de bénévole.

Être membre d’un CA :
quel engagement associatif ?
S’approprier le fonctionnement d’un
conseil d’administration et sa place au
sein de l’association

Être aux manettes financières d’une
entraide

Être bénévole engagé au sein d’un conseil
d’administration est une belle aventure
collective !

Comprendre et s’entraîner à la gestion
administrative et financière d’une
entraide

Maitriser les connaissances et les outils
administratifs et juridiques, interroger la place
du conseil d’administration au sein de
l’association, ses missions, la complémentarité
des rôles et l’engagement de chacun sont les
enjeux de ce temps de formation.

La casquette « finance » est parfois lourde à
porter : enregistrer des écritures comptables,
mais souvent aussi revoir un contrat
d’assurance, prévoir un budget, valoriser le
bénévolat dans les comptes….

Allier cohérence et efficacité avec le souci d’une
démocratie participative réalisée permet de
fédérer et renforcer une équipe mettant en
parfaite adéquation le projet et le bon
fonctionnement associatifs.

Administrateurs, futurs administrateurs,
aspirants aux fonctions de trésorier ou non,
ce lieu d’échange et d’exercice est fait pour
toutes celles et ceux qui pourraient vouloir tôt
ou tard s’investir dans la gestion administrative
et financière d’une association.

Mise à l’abri et hébergement, quelles
réalités pratiques ?
Comprendre le système de l’hébergement
d’urgence et ses limites et accompagner
des personnes sans domicile fixe
Vous êtes confrontés à des situations difficiles
de personnes ou familles sans domicile fixe ?
Face au "115", au "SIAO", aux "places
d’hébergement", au "nombre de nuitées" : où
retrouver l’humain et comment, en tant que
bénévole, est-il encore possible d’accompagner
les personnes sans domicile fixe vers
l’hébergement ?
Face à une machine institutionnelle parfois
frustrante et écrasante, cet atelier vise à
transmettre quelques clefs d’organisation du
système afin de comprendre le champ des
possibles, mieux accompagner les personnes et
pouvoir porter la voix des plus démunis.

Appréhender les signes de fragilité
psychologique
Comprendre les effets de l’exil et les
signes de fragilité psychologique chez les
personnes exilées
Les bénévoles qui accueillent des personnes
exilées peuvent être quelquefois dépourvus
de solutions face à ce public souvent marqué
par un ou plusieurs traumatismes. Cette
journée de formation propose de sensibiliser
aux effets de la procédure de la demande
d’asile et du parcours d’exil, en apportant des
clés pour mieux comprendre l’autre et adopter
un comportement adéquat à chaque situation
rencontrée.

Associations et partenariats
Se repérer dans le paysage associatif et
institutionnel du territoire et connaître les
clefs d’un partenariat réussi
Pour mener à bien leurs actions, les
associations sont amenées de plus en plus à
travailler en partenariat avec d’autres
associations et organismes divers.
Pour réussir un partenariat, elles ont pour
mission d’identifier les besoins, de
communiquer sur leurs actions et leurs
orientations, de se positionner, de définir
le rôle de chacun et d’élaborer des outils de
suivi de projet.

Laïcité et valeurs de la République
Répondre aux besoins de connaissances et
d’accompagnement sur l’application du
principe de laïcité
Les bénévoles actifs dans la gouvernance
associative et engagés auprès des publics
accompagnés par les associations s’interrogent
sur le principe de laïcité dans le cadre de leurs
missions.
L’application de ce principe permet d’apporter
des réponses aux situations rencontrées,
réponses fondées sur le droit en matière
de respect des principes de laïcité et de
non-discrimination, dans une logique
de dialogue. À partir de repères historiques et
de références juridiques, cet atelier permettra
d’échanger les expériences et de faire évoluer
les pratiques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces formations, déclinées en région, sont gratuites (liste non exhaustive).
Des dates et des lieux de formation seront proposés en cours d’année.
Vous êtes intéressés par l’une de ces journées, vous souhaitez connaître les
modalités pratiques, vous avez des demandes spécifiques ? N’hésitez pas à
prendre contact avec la secrétaire régionale de votre région.

FEP Arc Méditerranéen et
FEP Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne
Miriam Le Monnier – miriam.lemonnier@fep.asso.fr
FEP Grand Est
Damaris Hege – grandest@fep.asso.fr
FEP Grand Ouest et FEP Nord-Normandie
Laure Miquel – laure.miquel@fep.asso.fr
FEP Île-de-France
Manon Soubeyran – manon.soubeyran@fep.asso.fr
FEP Sud-Ouest
Nina de Lignerolles – nina.delignerolles@fep.asso.fr
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