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                                                          Faciliter les initiatives citoyennes et leur consolidation  

           Au sein d’une association 
             Au sein d’un collectif 
               Entre acteurs d’un territoire 

 
 
    Vous êtes engagés dans l’action solidaire et écologique, la promotion de l’expression et de l’implication de tous ? Rencontrons-nous  
 

Pascal  pl@c-benevolat.fr   06 83 41 54 10 
                                                                       Camille  cl@c-benevolat.fr  06 14 36 53 05         

11 ans d’expérience -) 
 

   Membre d’Elycoop formation 
 

                      

 
 
Faciliter l’engagement ! 

http://www.c-benevolat.fr
mailto:pl@c-benevolat.fr
mailto:cl@c-benevolat.fr
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                                      Les nouvelles formes de solidarité 
 

                                                
             Le rôle des collectivités locales dans l’encouragement des initiatives citoyennes 
 

                                                           
  La lutte contre l’isolement des personnes âges et des familles monoparentales 
 

                                                  
              Concertations publiques                           La place des jeunes dans la société 
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                                            Ateliers déclinables sur mesure selon vos besoins 
    

 

 

  Pourvoir d’agir  &  Développement social local 
 La promotion du pouvoir d’agir des personnes et des groupes  
 L’appui des collectivités aux associations : du financement au partenariat 
 Appui aux conseils citoyens en politique de la Ville (catalogue de l’Assemblier) 
 La lutte contre l’isolement des personnes âgées 
 Réinterroger la relation d’aide 
 

           Accueillir les initiatives des jeunes et travailler avec eux : 5 ateliers 
 Connaître et comprendre leurs motivations et besoins 
 Offrir un cadre de travail adapté favorable au déploiement de leur engagement 
 Savoir adapter ses postures d’accompagnant de groupes de jeunes 
 Valoriser avec eux leurs compétences acquises 
 Outils et méthodes de recherche et intégration de jeunes bénévoles aux différentes étapes de leur parcours 

d’engagement 
 

  Stratégie de projet associatif ou de fondation 
 Revisiter le dispositif de gouvernance 
 Elaborer ou actualiser le projet associatif / de fondation 
 Méthodologie de projet : sortir des clichés !  
 Promouvoir la transparence de son association / sa fondation 
 Développer son action par l’approche ‘’réseau’ 
 Méthodologies d’évaluation de projet  
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   Gouvernance - Travail et conduite d’équipe 
 Auditer sa gouvernance associative et la faire évoluer vers plus d’horizontalité 
 Les 7 clés du travail d’équipe 
 La posture du ‘’manager’’                                  
 Pratiquer l’écoute active 
 Prendre la parole en public 
 Développer son assertivité 
 Animer une réunion efficace 

 

   Développer le bénévolat associatif – Favoriser l’initiative citoyenne 
 Impulser une dynamique bénévole et se doter d’une politique du bénévolat 
 Rechercher, accueillir et intégrer de nouveaux bénévoles 
 Développer le sentiment d’appartenance des bénévoles 

 

    Communiquer son ambition et son projet 
 Définir l’image de marque de son organisation 
 Se doter d’une politique de communication externe. Construire un plan de comm 
 30 points clés pour réussir une interview par un journaliste 
 Utiliser les réseaux sociaux : les bases (par M. Bakouche)  

 
    ELLES - ILS EN PARLENT                                                             
 
 ‘’Nous a permis de réfléchir, ce qui est rare’’ 
 

 ‘’Très riche, à utiliser sur le terrain’’ 
 

 ‘’Intéressants liens entre la théorie et la pratique. A utiliser’’ 
 

 ‘Appui qui m’a beaucoup plu, avec des conseils pratiques et opérationnels’’  
 

 ‘’Une ambiance sympathique’’ 
 

 ‘’C’était TROP bien ! Je me réjouis d’avance de celle d’octobre.  
          Musicalement vôtre’’ 
 
 
 

           
 

 

 

 

 RECHERCHES &  SOLIDARITES : à lire et relire !   Membre du 
Comité d’experts 

 OPEN ASSO : appui rédactionnel bénévole à la plateforme 
collaborative des associations 

 Scop ELYCOOP & Elycoop Formation : entrepreneuriat collectif 
 Magazine Association Mode d’Emploi (AME) : Comité de 

rédaction 
 LABO-CITES : centre de ressources politique de la Ville 
 CAP RURAL 
 INSTITUT DE LA CONCERTATION ET DE LA PARTICIATION 

CITOYENNE 
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