Formation des bénévoles du Village Landais
Depuis 2018, La Ligue de l’enseignement des Landes assure auprès des bénévoles désirant participer au Village Landais Alzheimer une formation sur le statut, le rôle et les enjeux de l’engagement bénévole. Prochaines dates :
Vendredi 22 mars 2019 de 14h à 17h - ESAT de Saint-Paul-lès-Dax
Vendredi 24 mai 2019 de 14h à 17h - ESAT de Saint-Paul-lès-Dax
Intéressé par le projet ? Renseignements auprès de Florance Laudouar, Maison landaise des Personnes Handicapées (MLDH) – florence.laudouar@mlph.fr / https://villagealzheimer.landes.fr

Lire et Faire Lire
Les formations « Lire et Faire lire », projet porté nationalement par la Ligue de l’enseignement et l’Union Nationale des Associations Familiales, sont destinées aux bénévoles âgés
de plus de 50 ans et désirant consacrer une partie de leur temps libre aux enfants pour
développer leur goût de la lecture.
A la découverte de la poésie : peur de rien ! Edition 2 Mardi 16 avril 2019-Hagetmau
Dans le cadre du partenariat mis en place avec la maison d’édition La Crypte, maison
d’édition de textes poétiques dans les Landes, nous vous proposons une formation, animée par la Crypte, afin de lire de la poésie auprès des enfants.
Une œuvre, un genre, un auteur Mai 2019
Formation organisée en partenariat avec Lire et Faire Lire National et animée par un bibliothécaire le matin autour de l’œuvre de l’auteur et d’une thématique choisie qui en découle, avec la présence de l’auteur dès la fin de matinée.

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent des
associations présentes dans 24 000 communes. Dans le département des Landes, la Ligue de
l’enseignement fédère 250 associations et partenaires, et 14 000 adhérents.
Elle propose un programme annuel de formation des bénévoles associatifs des Landes, ouvert
gratuitement à tous les responsables et bénévoles associatifs. En 2019 ce programme bénéficie
également de partenariats forts avec l’association Lire et faire lire, et le Village Landais Alzheimer.

CALENDRIER DU 1er SEMESTRE 2019
Mont-de-Marsan - Saint-Pierre-du-Mont - Dax- Hatgetmau - Pontonx

Laluque - Mimizan- Sore - Saint-Paul-lès-Dax
Ce programme est proposé dans le cadre des missions du Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA) de la Ligue de l’enseignement des Landes. Il est soutenu par
l’État (FDVA) et le Conseil Départemental des Landes, avec l’appui logistique des communes et associations partenaires.

Contacts, renseignements, inscriptions :
Patrice Fernandez, Délégué Vie associative,
Jeunesse et Citoyenneté
05 58 06 31 32 – pfernandez@laligue40.fr
Site du CRDVA : www.40.assoligue.org

7. Financer ses projets
1. Mobiliser les bénévoles de son association
Jeudi 14 mars 2019 de 18h à 21h – Sore
Comment attirer et impliquer durablement des bénévoles dans une association ? Quelles
stratégies adopter ? Comment valoriser cette implication tout en consolidant la gouvernance
associative ? Cette formation vise à apporter des éléments propres à favoriser une dynamisation de votre projet associatif.

2. Embaucher du personnel dans son association
Samedi 16 mars 2019 de 9h à 12h et de 13h à 16h – Saint-Pierre-du-Mont
Les associations-employeurs sont confrontées à un fonctionnement de plus en plus complexe
de la gestion sociale du personnel. Cette formation vise à apporter aux participants une vision
globale de la fonction employeur. Seront également abordés le cadre légal du travail, les différents statuts co-existants dans une association, les différents contrats de travail...

3. Gérer les droits d’auteurs
Mercredi 20 mars 2019 de 18h à 21h à Dax,
Jeudi 21 mars 2019 de 18h à 21h à Mont-de-Marsan
Qu’est-ce que le droit d’auteur ? Comment impacte-t-il le fonctionnement de mon association ? Comment fonctionne la Sacem et la Sacd ? Existe-t-il des aides ? La formation vous
permettra d’avoir une meilleure appréhension des droits d’auteurs et de leur gestion au quotidien.

4. S’initier à la gestion comptable
Samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h et de 13h à 16h - Laluque
Ce module de formation vous apporte une approche globale de la comptabilité associative
selon les 4 axes principaux : la définition de la comptabilité, l’organisation et les obligations
des associations en matière comptable, les principales opérations comptables, les spécificités de la comptabilité associative.

5. Créer ou développer son projet associatif
Jeudi 11 avril 2019 de 18h à 21h – Saint-Pierre-du-Mont
Le projet associatif est indispensable pour définir à moyen ou long terme les axes de développement de votre structure. Il sert de guide pour orienter vos actions et animer vos bénévoles autour d’objectifs communs. Cette formation vise à vous apporter les fondamentaux de
la méthodologie de projet et à vous accompagner pour définir ou redéfinir les orientations de
votre projet associatif.

6. Gérer son association au quotidien
Mardi 23 avril 2019 de 18h à 21h - Pontonx
Que dit la loi 1901 ? Comment faire vivre la démocratie au sein de son association ? Comment rédiger et faire évoluer ses statuts et/ou son règlement intérieur ? Quelle organisation
mettre en œuvre pour la gestion de son association ? Quelles sont vos responsabilités ?
Cette formation entend répondre à toutes ces questions pour que vous puissiez piloter ou co
-piloter votre association sans hésitation ni doute.

Jeudi 9 mai 2019 de 18h à 21h - Mimizan
Cette formation vise à vous présenter les modes de financement possibles (type de subvention, appel à projet, aide privée, mécénat, financement participatif…). L’objectif est de vous
donner une vision « stratégique » de votre développement financier qui reste compatible
avec vos valeurs.

8. Dynamiser sa communication associative
Jeudi 23 mai 2019 de 18h à 21h – Saint-Pierre-du-Mont
En partant d’exemples concrets et de vos expériences de terrain, cette formation contribue
à renforcer vos compétences en matière de communication. Nous définissons ensemble les
axes d’une communication pertinente et efficace spécifique à la presse traditionnelle et à
destination des réseaux sociaux. Vous verrez les différents outils à développer tels que le
dossier de presse, le communiqué de presse…

9. Organiser une manifestation culturelle et/ou sportive
Jeudi 6 juin 2019 de 18h à 21h - Hagetmau
La coordination d’une manifestation nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie spécifique à l’organisation évènementielle. Cette formation vous propose de cibler les objectifs
de votre événement associatif en respectant les exigences et responsabilités inhérentes :
déclarations, billetterie, droits d’auteurs, promotion…

(Réservés aux associations affiliées à la Ligue de l’enseignement des Landes)
Les « Ateliers 1901 » sont des formations proposées exclusivement aux associations affiliées à la Ligue de l’enseignement des Landes. Ce sont des interventions visant à
vous permettre de partager votre expérience et à vous former sur des aspects très pratiques
de la gestion associative. D’une durée de 1h30 maximum, ils se clôturent autour d’un
pot de l’amitié, où peuvent se prolonger les débats et les questionnements initiés lors de
l’intervention

1. Dynamiser son équipe associative
Mardi 2 avril 2019 de 18h à 19h30 à Saint-Pierre-du-Mont
Mettre en place une stratégie égalitaire et démocratique au sein de votre association
(capacité d’agir des bénévoles et égalité femme/homme).

2. Préparer, organiser et animer ses réunions
Mardi 7 mai 2019 de 18h à 19h30 à Saint-Pierre-du-Mont
S’outiller pour une meilleure animation de ses réunions d’équipe (bureaux, conseils d’administration, assemblées générales, commissions…).

3. Réussir sa prise de parole en public
Mardi 28 mai 2019 de 18h à 19h30 à Saint-Pierre-du-Mont
Communiquer avec plus d’assurance lors de vos prises de parole publiques pour défendre
votre projet associatif.

