Cycle de conférences

Le CRIB et ses partenaires
vous proposent
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Trois rendez-vous d’octobre à décembre

2018

Soirées d’information
au service des associations
De 18h30 à 20h30

Gratuit
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Le Centre de Ressources et d’Information des Bénévoles
en collaboration avec le Conseil départemental des Côtes d’Armor,
la Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor,
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et la ville de Saint-Brieuc mettent leurs compétences
au service des associations costarmoricaines
en proposant les “jeudis de l’info”.
Ces soirées d’information, ouvertes à tous et gratuites,
sont un moment de rencontre et d’échanges avec des
professionnels impliqués dans la vie associative et qui
connaissent bien ses problématiques quotidiennes.
Elles s’adressent aux acteurs associatifs (dirigeants, salariés,
bénévoles, adhérents, élus, associations employeurs...)
quel que soit leur secteur d’activité (culture, environnement,
jeunesse, social, sport, etc).

Les 5 Maisons
du Département

Site
de Paimpol

Site
de Lamballe

Site
de Rostrenen
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Jeudi 11 octobre 2018

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département

De l’objet de l’association à la valorisation
de son projet associatif
Intervention de Béatrice PONCIN, accompagnatrice d’organisations sociales et solidaires
> Quelles sont les valeurs, la raison d’être de l’association ?
> Comment penser et construire son projet associatif, véritable illustration de l’objet social
de l’association ?
> Pourquoi et comment valoriser son projet associatif ?
> Quels sont les pièges à éviter pour ne pas perdre de vue l’objet social de l’association ?

Jeudi 8 novembre 2018

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département
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La problématique du renouvellement des dirigeants
associatifs
Intervention de Christophe CAPEL, responsable Vie Associative, Service Civique, Junior
Associations, Fédération Côtes d’Armor La ligue de l’Enseignement
> Les freins à la prise de responsabilités au sein de l’association.
> Comment encourager les plus jeunes à s’impliquer ?
> Les bonnes pratiques, les outils.
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Jeudi 6 décembre 2018

à la Cité des Métiers à Ploufragan
et dans les Maisons du Département

Les bases de la communication pour l’association
Intervention de Erick PRUNIER, Délégué Général de la Ligue de l’Enseignement des Côtes
d’Armor
> Quel est le public visé ? (Communication interne ou externe ?)
> Quel support utiliser en fonction du public / de l’évènement?
> Comment planifier la communication et la piloter ?
> Quel budget y consacrer et comment optimiser les actions de communication ?
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L’ensemble du cycle des conférences est
consultable sur le site internet du CRIB
www.laligue22.org/-Jeudis-de-l-info-.html
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