DEVELOPPER LE BENEVOLAT DANS MON ORGANISATION
PUBLIC
Membres salariés ou bénévoles d’association, fondation ou fonds de
dotation, collectivité
Pré-requis : aucun

OBJECTIFS
 Savoir rechercher et accueillir des
bénévoles et transmettre des valeurs
 Savoir instaurer un cadre d’engagement
co-construit
 Faire face à de fortes personnalités
 Mobiliser des personnes ayant des motivations variées
 Maîtriser les aspects juridiques de la gestion du bénévolat associatif
 Recenser les outils opérationnels d’appui au
parcours du bénévole et de mise en œuvre de
votre politique.
Formation – Action : un jour avec suivi
individualisé possible le 13 septembre 2013.

-

PROGRAMME
Expérience et attentes des participants
Définition du bénévolat
Quel sens du bénévolat dans le projet associatif ?
Evolutions nationales
Les pré-requis d’une campagne de recherche
Poser un cadre global (charte, …)
Accueil et intégration
Le travail d’équipe et ses difficultés
Le lien aux salariés
Le parcours du bénévole
Aspects réglementaires

- Fidéliser et savoir dire au revoir
- Perspectives de chaque
organisation
- Bibliographie et bilan
PEDAGOGIE
Débat
Echange de bonnes pratiques
Apports théoriques
Jeux de rôle
Bibliographie étoffée
Remise d’outils
DATE
Mardi 28 mai 2013 matin
(9h00 - 12h30, 14h00 – 17h00)
3 suivis individualisés : vendr. 13.09.13
matin.
LIEU
69007 LYON (trams T1 et T2)
TARIF (somme nette de taxe, hors
frais de repas, /personne) hors suivi
du 13.09.13 :
Asso budget 2010 sup 40 K€ : 230 €
Asso budget 2010 inf 40 K€ : 160 €
Fondation, fonds de dotation,
collectivité locale : 340 €
-> Suivi individualisé (1h15) : 110 €
INSCRIPTION
- Conditions détaillées sur
www.c-benevolat.fr rubrique
‘’formations’’
- Prise en charge financière OPCA
possible.
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