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tions
Responsables, porteurs
de projets, bénévoles,
salariés : pour vous
aider à structurer
et à développer vos
activités associatives,
participez aux
formations gratuites.

03 80 74 56 56

www.dijon.fr

Les outils pour
la bonne marche
d’un projet

Formations
Jeudi de 14h à 18h

Les ressources
financières
d’une association
Présentation de toutes les
ressources financières possibles
pour une association. Cotisation,
mécénat, sponsoring, subvention,
fondation. L’organisation de
6 manifestations exceptionnelles
défiscalisées, la fiscalité
associative et la notion d’intérêt
général seront abordées.
10 mars
Intervenant CRDVA (Ligue de
l’enseignement 21)

Création d’un site
internet
Toutes les astuces pour créer
facilement un site internet.
24 mars / 6 octobre
Intervenant Centre multimédia
de la ville de Dijon

Définir et rédiger
son projet associatif

Le fonctionnement
d’une association
Les statuts, la gouvernance,
le fonctionnement : toutes les
informations pour faire vivre son
association au quotidien.
12 mai
Intervenant CRDVA (Ligue de
l’enseignement 21)

Communiquer en
direction des médias
Les bases et les clés pour une
communication efficace en
direction des médias.
19 mai de 14h à 16h

28 avril
Intervenant CRDVA (Pôle
d’Économie Solidaire)
Cette formation se tiendra au centre
socioculturel Fontaine d’Ouche
2, allée de Grenoble à Dijon

23 juin
Intervenant CRDVA (Pôle
d’Économie Solidaire)

Analyse financière
Initiation à l’analyse financière
pour apprendre à lire et à
interpréter les documents
comptables. Fonctionnement,
investissement, actif, passif,
prospective seront abordés
en lien avec le volet financier
des demandes de subvention.
30 juin
Intervenant Direction des services
financiers de la ville de Dijon

Intervenant CRIJ Bourgogne

Public visé Trésorier / Président

Comptabilité
associative
(niveau débutant)

Prendre la parole
en public

1- Initiation à la comptabilité
associative (bilan, compte de
résultat, trésorerie...).
2 juin

Le projet associatif : un véritable
atout pour mobiliser sur l’essentiel
et pour construire l’avenir !

Construction et utilisation
d’outils : rédaction du projet,
rétro-planning, budget,
évaluation...

2- Exercices de comptabilité
associative pour mise en pratique
(bilan, compte de résultat,
trésorerie...).
9 juin
Intervenant CRDVA (Ligue de
l’enseignement 21)
Public visé Trésorier, niveau
initiation
Inscription aux 2 sessions exigée.

Adapter son propos au public,
préparer son intervention,
toutes les clés pour réussir ses
prestations orales.
29 septembre de 14h à 16h
Intervenant CRIJ Bourgogne

Comptabilité
associative
(niveau expert)

Archives
Financements privés
des associations :
Pour qui ? Pourquoi ?
les bonnes pratiques Comment ?

Perfectionnement à la comptabilité
associative (bilan, compte
de résultat, trésorerie...).

Obligations légales en matière
de conservation des documents
et modalités de dépôt des
archives historiques.

3 novembre
Intervenant CRDVA (Ligue de
l’enseignement 21)
Public visé Trésorier,
notions préalables de comptabilité
ou participation aux modules
débutant exigées

6 décembre DE 14H À 16H
Intervenant Archives municipales
Cette formation se tiendra aux archives
contemporaines de la ville de Dijon
17,rue de Colmar à Dijon et sera suivie
d’une visite guidée des fonds.
Attention, cette formation
se déroulera un mardi.

Samedis de l’info associative
Ateliers collaboratifs
Samedi de 10h à 12h30

Choisir des logiciels
libres pour son
association
Présentation de logiciels libres
et gratuits pour votre association
(gestion des adhérents,
communication, comptabilité
d’une association).

Les emplois aidés
et les associations
Présentation des nouvelles
dispositions et des taux de prise
en charge des emplois aidés.
28 mai
Intervenant CRDVA (APSALC 21)

19 mars
Intervenants Pour une Informatique
libre et COAGUL
Public visé Compétences de base
en informatique

Création
d’une affiche
Utilisation du logiciel libre The
Gimp pour la création d’une
affiche basique.
18 juin
Intervenants Pour une Informatique
libre et COAGUL
Public visé Compétences de base
en informatique
Il est recommandé de venir avec un
ordinateur portable.

Les fondations, le mécénat,
le parrainage, le financement
participatif sont des modes
de financement de plus en plus
envisagés par les associations.
Quelles sont les conditions pour
bénéficier de ces dispositifs ?
Quelles sont les démarches
à effectuer ?
15 octobre
Intervenants Pôle Mécénat
Bourgogne et CRDVA (Pôle
d’Économie Solidaire)

Mutualisation
des moyens et des
compétences
Mutualisation pour quoi faire ?
Comment construire des outils
qui permettraient l’émergence
de projets inter-associatifs ?
Quels freins et quels leviers à la
mutualisation inter-associative ?
2 avril / 21 mai
Animation CRDVA
Maison des associations

Le bénévolat
en question
Comment mobiliser des
bénévoles, les intégrer et les
fidéliser dans une association ?
Le renouvellement des
administrateurs, un défi pour
chaque association ? Comment
les associations peuvent-elles agir
pour redonner du sens à l’action
collective ? Et les jeunes dans
tout ça ?
8 octobre / 5 novembre
Animation France Bénévolat
Maison des associations

Inscription sur
www.mydijon.fr/association
La création d’un compte est nécessaire pour accéder
au formulaire d’inscription.
Inscriptions par semestre, dans la limite des places disponibles.

Maison des associations
2, rue des Corroyeurs – 21068 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 74 56 56 – Fax : 03 80 74 56 55
Courriels : maisondesassociations@ville-dijon.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h
et le samedi de 10h à 18h
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking vélo
Vélodi / Station “Corroyeurs”

La ville de Dijon est
adhérente du réseau
national des maisons
des associations

Fuglane, Dijon.

Fuglane, Dijon.

Divia
T2 / Station “Monge”
Lianes 5, Lignes 12-18-Express / Arrêt “Suquet”
Corol / Arrêt “1er mai-foyer”

