Fédération d’Associations loi 1901 - Membre de France Nature Environnement

FORMATION
BENEVOLES ASSOCIATIFS : COMMENT FINANCER V OS ACTIONS ?
JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013 – TOULOUSE

Lieu : Toulouse – Maison de l’Environnement – 14 rue de Tivoli
Formateur : Marie-Laure Cambus – Directrice de FNE Midi-Pyrénées
Public ciblé : associations de bénévoles

OBJECTIFS :

- Connaître les financements privés et publics existants
- Découvrir le montage d'un dossier de demande de subvention
- Assimiler les différentes étapes de mise en œuvre d'une action
- Apprécier les indicateurs qualitatifs et quantitatifs à mettre en œuvre
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PROGRAMME

9h00-9h30 – Accueil
Matinée : 9h30 - 12h30
 Tour de table des attentes.
 Présentation des organismes publics susceptibles de financer les associations.
 Autres actions permettant de dégager un bénéfice à réinjecter dans les activités de
l’association.
 Présentation des financements privés existants (mécénat, mécénat de compétences,
fondations), et de la charte de partenariat mise en place par FNE dans le cadre de
partenariats privés.
 Avantages et inconvénients de ces sources de financement.
Pause déjeuner : nous vous proposons de goûter le menu à 8€ (entrée, plat, dessert)* du
restaurant d’insertion Le Relais
Après-midi : 14h - 17h
 Présentation d’un dossier de demande de subvention type, les différentes étapes à
respecter.
 Construire un budget prévisionnel.
 La mise en œuvre de l’action : présentation de méthode type.
 Le compte-rendu d’activité : les points clés, son anticipation, les indicateurs, etc.

CLIQUEZ ICI
POUR VOUS INSCRIRE
(Inscription obligatoire, date limite d’inscription le lundi 16 septembre)

CONTACT ET RENSEIGNE MENTS

Elise Boucly - 05 34 31 97 83 – e.boucly@fne-midipyrenees.fr

* A votre charge
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