
FORMATION « HYGIÈNE  AL IMENTAIRE  ET
RÉGLEMENTAT ION DES ÉVÉNEMENTS ASSOCIAT IFS  »
Lieu : Gaillères - de 18h à 21h
- Permettre aux participants de connaître les principales règlementation en matière
d’hygiène alimentaire pour toute activité associative.
- Présentation des missions de contrôle exercées par les Collectivités et services de
l’Etat ainsi que la « feuille de route » à respecter pour tout dirigeant d’association.
Pour vous inscrire : pfernandez@laligue40.fr
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12 FORMATION "MÉCÉNAT ET  F INANCEMENT PRIVÉ"
Lieu : Profession Sport & loisirs Landes - Mont de Marsan - de 9h à 17h 
Premier temps d'une formation de trois jours co-organisé avec BGE TecGeCoop-DLA
(12-19Nov et 3 Déc)
- Appréhender le cadre juridique et fiscal du mécénat et cerner les solutions de
financement 
- Acquérir des outils et une méthodologie adaptée
- Définir une stratégie et un plan d'action 
Inscription obligatoire : formation40@profession-sport-loisirs.fr
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RICLESS :  RÉUNIONS D ’ INFORMATION COLLECT IVE  LOCALE
DE L ’ESS
Lieu : Ecolieu Jeanot - Rion des Landes - de 9h30 à 12h30 
Elles ont pour vocation faciliter le parcours des créateur-trices d'entreprises sociales
et solidaires et constituent une porte d'entrée vers le réseau de l'accompagnement des
projets. Venez échanger sur vos projets et mieux comprendre ce qu'est l'Economie
Sociale et Solidaire.
Pour s'inscrire -> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbITTiJB0zrE7V
rYaHMYyc5Naabo3JdQPnCXeF7B7sILaA/viewform 

Lieu : Profession Sport & Loisirs Landes- Mont de Marsan
Parcours de 33h formation certifié sur les fondamentaux de la vie associative :
- remettre à niveau ses connaissances
- développer des compétences en gestion
- faciliter la prise de poste à responsabilités
- conduire et développer un projet associatif
Pour plus de renseignements : formation40@profession-sport-loisirs.fr

CERT IF ICAT  DE  FORMATION GEST ION ASSOCIAT IVE

Lieu : Ligue de l'enseignement des Landes - St Pierre du Mont - 
de 9h30 à 16h30
Cette formation vous propose de prendre connaissance des différents dispositifs et
financements européens pour vos projets associatifs. 
Sera également abordé la méthodologie spécifique au montage de projets dans un
contexte européen.
Pour vous inscrire : pfernandez@laligue40.fr

FORMATION « LES  D ISPOSIT IFS  EUROPÉENS AU SERVICE  DES
ASSOCIAT IONS »

À VOS AGENDAS !
 
Informations importantes :
- Les différentes formations ou évènements présentés ci-dessous sont
gratuits pour l'ensemble des participants.
 - Mais nécessitent souvent une inscription ! Merci

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-reinventons-nos-assoc-1570714693
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CAUSERIE  :  "QUI  A  TUÉ  LE  MIL ITANT?"
Lieu : Théâtre municipal de Rion des Landes - de 19h30 à 21h
Quel fabuleux projet émancipateur que sont les associations ! Décider d’agir
collectivement, se donner un nom, prendre des responsabilités… Après être tombé
dedans à 17 ans, j’en suis devenu accro. Tellement accro que je suis passé de bénévole
à salarié, d’animateur à coordinateur, de membre actif à responsable. Une quinzaine
d’années plus tard, j’en ai eu assez. C’est cette histoire que cette conférence gesticulée
vous raconte.
informations : animation@jeanot.fr
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ATEL IER  "RÉ INVENTONS NOS ASSOS"
Lieu : salle municipale de Rion des Landes - de 14h à 17h
Que l’on soit bénévole, salarié·e, simple adhérent·e ou membre 
dirigeant·e, prenons le temps de décrire et d’analyser les 
fonctionnements de nos associations. Est-ce que ce que l’on souhaite défendre est
bien ce qui est vécu par les personnes qui évoluent dans le collectif? 
Participation sur inscription -> https://framaforms.orginscription-a-latelier-
reinventons-nos-assoc-1570714693
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Lieu : Amicale laïque d'Hagetmau de 14h à 17h30
Après-midi de clôture de l'incubateur du PLOUCS avec entre autres :
- présentation des politiques départementales et régionales sur l'ESS
- tour des projets 2018
Informations : coordination@ploucs.fr
 

"EFFET  RÉSEAU" :  INCUBATEUR DU PLOUCS

Lieu : Labouheyre - de 9h à 16h30
- Répondre aux besoins de qualification et d’accompagnement des professionnels en
contact quotidien avec les publics.
- S’appuie sur de solides repères historiques, juridiques ainsi que sur des mises en
situation pratiques afin de donner aux participants les outils nécessaires à la bonne
gestion des problématiques liées à la laïcité dans l’espace public.
Pour vous inscrire : pfernandez@laligue40.fr

FORMATION « VALEURS DE  LA  RÉPUBL IQUE  ET  LA ÏC ITÉ  »28-29
Nov

https://framaforms.org/inscription-a-latelier-reinventons-nos-assoc-1570714693

