formations
Votre idée a germé ? Les
bons outils, les bons gestes
et c'est partie !
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tout pour faire pousser vos idées !

Introduction
Se fédérer c'est mettre en commun
des moyens pour animer nos
associations,
pour
partager
ensemble des idées et des réflexions.

Nous proposons également des
espaces d'échanges thématiques
pour les associations qui souhaitent
s'ouvrir à de nouveaux sujets en
accord avec nos valeurs.

Parmi les outils à votre disposition
qui y contribuent, votre fédération
propose chaque année une diversité
de formations qui s'adressent aux
membres de vos associations pour
leur permettre :

Nous avons identifié trois grands
thèmes qui sont développés en
parcours. Ils combinent à la fois des
formations
collectives,
des
accompagnements
personnalisés,
des présentations d'outils des idées
pour évoluer.

de développer leurs connaissances et de faciliter la mise en
œuvre de leurs envies
de rencontrer les équipes d'autres
associations, de partager idées,
impressions, questions
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Parcours 1

Donner envie de partager l'aventure associative
La question de la mobilisation de nouveaux bénévoles
est permanente dans les associations. Comment faire
pour donner envie de s'engager, de prendre part à cette
aventure collective ? Mouvement rural propose des
espaces pour élaborer ensemble des réponses.

Différents modules pour s'enrichir
Animer son asso dans la bonne
humeur !
Se répartir les rôles, permettre à
chacun de trouver sa place, attirer de
nouveaux bénévoles, prendre plaisir à
mener des actions collectives...
Questions nombreuses et enjeux de
taille : prenons le temps d'en parler.
1 demi-journée de rencontre

S'engager pour le mouvement
Un accompagnement sur place et
juste pour vous, afin de vous aider à
mieux comprendre et bénéficier des
outils de la fédération : l'adhésion et
ses implications, information sur le
service assurances, soutien à la
révision des statuts, animation de
votre
assemblée
générale,
organisation d'une journée pour
rêver son association...
2 heures dans votre asso et + si besoin

Booster nos réunions
Conseils et outils simples pour
améliorer la dynamique de réunion,
pour animer une équipe et ainsi
renforcer la participation (autour du
jeu de la fédé notamment).
1 demi-journée de rencontre

Des outils disponibles
toute l'année

Le jeu d'animation de réunion, conçu
par la fédération et bientôt édité en
plus grand nombre.
La malle "Jeu m'associe", développée
par la DDCS 85 pour permettre de
réfléchir au rôle des statuts.
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Parcours 2

Faire connaître son association
Communiquer n'est pas un tabou. Les associations ne
cherchent pas à vendre mais à faire connaître leur
action. Comment nous outiller pour faire passer un
message et remplir l’objectif que l'on s'est fixé ?
La fédération vous accompagne pour valoriser vos
projets à travers les moyens et outils de communication
les plus adaptés.

Différents modules pour s'enrichir
Aller vers les habitants
Pas si facile d'aller à la rencontre de
l'autre, de mettre à l'aise. Comment
faire pour qu'il ne se sente pas
agressé mais se sente le droit de venir
vers nous ? L'aller vers est aussi un
mode de communication. L'échange
d'expérience est essentiel.
1 journée avec la Fédé des Centres sociaux

Créer des supports de com' permanents
Flyer, livret découverte, jeu, vidéo,
affiche...
Les
possibilités
sont
nombreuses et nous pouvons les
créer avec vous !
2 heures dans votre asso et + si besoin
S'initier aux outils numériques
Le mouvement met à votre
disposition des sites, applis et
réseaux sociaux pour vous rendre
visibles : nous vous apprenons à
vous en servir !
1 demi-journée de rencontre

Des outils disponibles toute l'année
La com' de la fédération : notre site
internet, notre mail d'actus mensuel,
notre Lettre d'infos, notre calendrier
collectif "Bloc'la date" et notre agenda
"Un été plein de fêtes"...
Le réseau social du mouvement en Pays
de la Loire "ruralcoop274.org"
Les outils du national : la carte
interactive sur le site internet, le kit de
communication "Tant de choses à faire
ensemble", l'appli "Assopratik"...
Et bien sûr : la caravane !
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Parcours 3

Être une association respectueuse de son environnement
Les citoyens sont de plus en nombreux à questionner
leur impact pour la planète. Les associations reflètent et
répondent aux envies des habitants. La fédération est
donc présente pour donner de la matière aux échanges
et proposer des solutions collectives.

Différents modules pour s'enrichir
Tendre vers des événements plus
écoresponsables ?
L'organisation d'événements petits
ou grands fait partie de la vie quotidienne des associations. L'impact
écologique de ces moments partagés pose question. Nous parlons
alimentation, déplacements, communication, déchets, gaspillage...
1 journée de rencontre
Découvrir "à l'asso de la transition"
Le mouvement national a créé un
questionnaire
permettant
aux
associations non seulement de
savoir où elles en sont mais surtout
de se poser la question où est-ce
qu'elles veulent aller en matière de
transition. On vous propose de le
tester ensemble !
2 heures dans votre asso / thème au choix

Utiliser
la
malle
"conscience
numérique durable"
Découverte de la malle CND créée
par la Ligue de l’Enseignement de la
Loire et que ses partenaires sont
libres d'utiliser afin qu'elle profite au
plus grand nombre. Alors allons-y
ensemble, lançons le débat sur les
conséquences de l'utilisation du
numérique pour la planète !
1 journée pour les animateurs de la malle

Des outils disponibles toute l'année
Le livret Ecoasso de la fédération
Les quiz "à l'asso de la transition" de la
CNFR
La malle "Conscience numérique
durable" de la FOL Loire
fra.conscience-numerique-durable.org
La malle pédagogique "à la table du
monde"
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Et ce n'est pas tout !
La fédération collecte vos trucs et astuces et les partage.

1 | Pour donner envie
finir les réunions sur un sujet positif
proposer une présidence tournante
aller chercher des bénévoles en leur proposant
individuellement une mission qui leur correspond

2 | Pour Faire connaître son association
avoir un logo qui vous correspond
avoir une adresse mail et un téléphone associatifs
inviter systématiquement le correspondant de presse
inviter largement aux AG : la commune, la fédé, les habitants
créer des outils de communication récurrents comme
par exemple une feuille de chou annuelle

3 | Pour une association respectueuse de son environnement
éviter la vaisselle jetable même lors des réunions
établir des chartes pour les locaux que vous occupez,
les événements que vous organisez...
fabriquer des toilettes sèches
s'équiper d'un composteur

Et aussi un accompagnement autour d'autres sujets :
Faire vivre des cafés associatifs (depuis octobre 2021)
Animer des visites guidées (2021-2022)
Adopter les gestes de premiers secours (2022)
Oser un projet [culturel] avec la CRFR
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2022, quel est le programme ?
à vos agendas !
Février
le 19 | événements écoresponsables ?
Mai
les 19-20 | Jeux originaux
Juin
le 18 | Animer son asso dans la joie et la bonne humeur
le 18 | Créer une affiche ou une vidéo pour son asso
à définir | Animer une visite guidée
Juillet
Toute
sl
à définir | Utiliser la caravane
les ac es format
io
comp
agne ns et tous
Septembre-octobre-novembre
ment
s son
t
à définir | Aller vers les habitants
pour
à définir | Premiers secours
les ad
héren
à définir | Booster vos réunions
ts

gratuits

Et d'autres modules individualisés à la demande.

Nous relayons aussi les formations proposées par des
réseaux partenaires :
Notre réseau national
Il regorge de propositions de formations adaptées à nos
valeurs, à nos structures, et qui permettent d'aller à la
rencontre d'associations qui vous ressemblent.
foyersruraux.org
Le réseau des Centres sociaux
En Pays de la Loire, son offre de formations est chaque
année très riche. Elle s'intéresse notamment au
numérique et aux postures qui facilitent la participation.
formationpdl.centres-sociaux.fr
Le Mouvement associatif
Sur une plateforme dédiée, il recense les formations pour
les bénévoles partout en Pays de la Loire.
formations-benevoles-paysdelaloire.org
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Ils sont aussi
là pour vous

Notre nichoir
Mouvement rural de Vendée
La Vergne Babouin 85000 La Roche-sur-Yon

02.51.42.36.16

fdfr.85@mouvement-rural.org
fdfr85.com

