
EN SERVICE CIVIQUE
8- ACCUEILLIR UN JEUNE 

MERCREDI 2 JUIN 2021 À 18H

•  Connaître les démarches à suivre pour obtenir un agrément ou 
accueillir une mission grâce à l'intermédiation. Connaitre les 
coûts d'une telle démarche. 

•  Etablir une relation fructueuse avec un.e jeune volontaire 
en service civique en évitant l’écueil de l'emploi déguisé.

Avec La Ligue de l’enseignement et le service départemental de la 
jeunesse, de l'engagement et du sport (SDJES).

•

LES INFORM’
ASSOS

TEMPS D’INFORMATION, D’ÉCHANGE 
ET DE FORMATION 

SUR DES THÉMATIQUES LIÉES 
À LA VIE ASSOCIATIVE.

RENSEIGNEMENTS  
•  Ouverts à tous et toutes, bénévoles d’associations, 

personnes souhaitant s’investir dans la vie associative.
• Sur inscription / Gratuit
•  En présentiel ou à distance (webinaire) : les lieux des sessions 

ou un lien de connexion vous seront communiqués à l'inscription.

Maison des associations de la ville de Brest / 6, rue Penn ar Creac’h
maisondesassociations@mairie-brest.fr

02 98 00 83 94

 DE LA VILLE DE BREST     

brest.fr

2020 / 2021



MODE D’EMPLOI

DU DIRIGEANT ASSOCIATIF

ENTRE LES ASSOCIATIONS

1- ASSOCIATIONS ET NUMÉRIQUE 

3- LES FONDAMENTAUX 

2- MUTUALISER LES EMPLOIS 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020 À 18H

•  Collaborer en ligne : quels outils numériques pour quels 
usages ?

•  Rédiger des documents à plusieurs, se réunir à distance, 
prendre des décisions ensemble, transmettre des 
informations efficacement.

Avec le service médiation et usages numériques  
de la ville de Brest et la Ligue de l’enseignement

MERCREDI 6 JANVIER 2021 À 18H

•  S'initier aux obligations liées au rôle de dirigeant.e 
d'associations à travers la loi du 1er janvier 1901.

•  Comprendre les différents modes d’organisation et de 
fonctionnement d'une association, ses statuts, son règlement 
intérieur...

Avec le Résam et l’espace associatif de Quimper Cornouaille

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2020 À 18H

•  Augmenter et pérenniser les ressources humaines  
de l'association grâce à un emploi partagé. 

•  Décrypter le prêt de salarié et la prestation  
du groupement d’employeurs associatifs.

Avec le GEAI 29 et France active Bretagne (DLA)

EN MILIEU ASSOCIATIF

A BREST

5- ORGANISER ET ANIMER UNE RÉUNION 

4- ORGANISER UN ÉVÉNEMENT 

MERCREDI 10 MARS 2021 À 18H

•  Maîtriser les secrets d'une réunion réussie : les méthodes,  
les postures, l’ordre du jour, le compte rendu, la prise de 
parole en public…

Avec la Ligue de l’enseignement et la Maison des associations

MERCREDI 3 FÉVRIER 2021 À 18H

•  Structurer son projet : le matériel, les dates, l’utilisation  
de l’espace public, les autorisations nécessaires…

Avec les services culture et sports de la ville de Brest

DES DONNÉES RGPD

UN STATUT, UN ENGAGEMENT

6- LA PROTECTION 

7- LE BÉNÉVOLE ASSOCIATIF, 

MERCREDI 7 AVRIL 2021 À 18H

•  Intégrer la réglementation en vigueur sur la collecte des 
données personnelles et les bonnes pratiques pour protéger 
les données.

Avec Brest métropole

MERCREDI 12 MAI 2021 À 18H

•  Connaître les droits et les devoirs du bénévole et savoir 
valoriser son statut.

Avec le Résam, l’espace associatif de Quimper Cornouaille et 
France Bénévolat


