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LA MAISON des ASSOCIATIONS 

de SAINT-CLAUDE 
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Ce programme de formation des bénévoles est organisé 
par la Maison des associations de Saint-Claude avec le 
soutien de 

et en partenariat avec 

Bulletin d’inscription 

Nom de l’association :  

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Adresse :…………...…………..…………….. 

………………………………………………

……………………………………………… 

 

Téléphone :…………………..……………… 

mail : ………...……………………………… 

……………………………………………… 

 

Formation : 

Recherche de financements 

Le bénévolat et les jeunes 

Comptabilité 

 

Nombre de personnes : ………..………… 

 

A retourner à La Maison des associations 

Par courrier  

au 1 avenue de Belfort - 39200 Saint-Claude 

Par mail  

maison-des-associations2@orange.fr 



 
LE BENEVOLAT ET LES JEUNES 

 
Ce module est destiné :  
- aux jeunes à partir de 12 ans  qui souhaitent  
prendre des responsabilités dans les associations, qui 
veulent s’engager de manière durable ou de façon 
ponctuelle 
 - aux associations prêtes à accueillir, accompagner et 
intégrer les jeunes au sein de leur structure pour ap-
prendre à travailler ensemble des une dimension collec-
tive. 
 
 
OBJECTIFS 
 

Sensibiliser l’engagement bénévole des jeunes, les 
membres d’associations à laisser une plus grande 
place aux jeunes, de valoriser et partager l’expé-
rience d’intégration et du bénévolat des jeunes dans 
les associations pour assurer l’avenir du bénévolat 
et le renouvellement de la gouvernance. 
 

CONTENUS 
 

Présenter et comprendre le fonctionnement asso-
ciatif 
Echanges et rencontres avec des associations lo-
cales 
Participer et vivre une expérience bénévole 

 
DEROULEMENT & MODALITE 

 

Durée de la formation : 3 sessions de 3 heures 
Intervenant : Selver DEMIR 
Lieu : 39200 SAINT-CLAUDE 
Le nombre de places est limité à 20 personnes 
Sur inscription à la Maison des associations 

 

 
Ce module est destiné aux bénévoles qui souhaitent  
acquérir des connaissances au sujet de la recherche de 
financements publics et privés. 
 
 

 
OBJECTIFS 
 

Apporter aux participants une connaissance sur les 
possibilités de financement des activités associatives 
Accompagner la mise en place d’une veille  
informative dans l’association 
Acquérir les connaissances nécessaires à la  
constitution des demandes 
 

CONTENUS 
 

Comprendre les modalités de financements 
Identifier les différentes sources de financement par 
rapport à son secteur d’activité 
Méthodologie de constitution du dossier 
Exercices pratiques 

 
DEROULEMENT & MODALITE 

 

Durée de la formation : 3 sessions de 3 heures 
Dates : le lundi 29 octobre 2018 
les lundis 5 et 12 novembre 2018 
Horaire : 17h30- 20h30 
Lieu : Maison des associations - 1 avenue de Belfort 
salle 5 , entrée parking Lamartine 1er étage - 39200 
SAINT-CLAUDE 
Le nombre de places est limité à 20 personnes 
Sur inscription à la Maison des associations 

 

 
 

  
 

 
 

 
LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS  

 
Ce module est destiné aux bénévoles qui veulent s’ini-
tier aux outils et acquérir les connaissances  
-   pour assurer la gestion financière d’une association, 
- pour l’utilisation et l’interprétation des documents 

comptables et financiers. 
 
 
OBJECTIFS 
 

Connaître les différentes formes de comptabilité 
Déterminer les outils comptables  
Initier aux concepts de base de la comptabilité  
associative 
Apprendre à établir, interpréter et utiliser les  
documents financiers 
 
 

CONTENUS 
 

Définition et principes comptables 
Les différentes formes de la comptabilité et les  
obligations légales 
Classer et organiser les pièces comptables 
Exercices pratiques 

 
DEROULEMENT & MODALITE  

 

Durée de la formation : 2 sessions de 3 heures 
Dates : les jeudis 8 et 15 novembre 2018  
Horaire : 17h30 - 20h30 
Intervenant : Jean-Marie VACELET 
Lieu : Maison des associations - 1 avenue de Belfort 
salle 5 , entrée parking Lamartine 1er étage - 39200 
SAINT-CLAUDE 
Le nombre de place est limité à 20 personnes 
Sur inscription à la Maison des associations 

 
 

  
 

 

 
 

INITIATION A LA COMPTABILITE ASSOCIATIVE 

 

 

 


