
Avec le soutien de :

Association loi 1901, le Mouvement associatif Pays de la Loire, échelon 
régional du Mouvement associatif, est l’instance où se rassemblent les plus 
importants réseaux régionaux, représentatifs des divers domaines de l’activité 
associative (éducation populaire, sport, développement rural, action culturelle, 
action sanitaire et sociale, tourisme social etc.). Le Mouvement associatif 
Pays de la Loire regroupe 12 coordinations régionales soit environ 60% des 
associations de la Région. 
Le Mouvement associatif a pour objectifs de :

> Promouvoir la vie associative dans son ensemble
> Représenter politiquement la vie associative en Région
> Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des 
associations par le dialogue et la négociation avec les pouvoirs publics

FORMATION DES BÉNÉVOLES

Programme 2017
VENDÉE



 
 

Communication - outils de base

Animer une équipe 
de bénévoles

> INFORMATIONS PRATIQUES 
Ces formations s’adressent à l’ensemble des bénévoles 
dont le siège de l’association est situé en Pays de la Loire. 

> L’accès aux formations est pris en charge par le Conseil
Régional 

> L’inscription est obligatoire 
> Une confirmation d’inscription vous sera envoyée, 

elle vaudra un engagement de votre part à y participer
> Le nombre de places est limité

Vendée

Renseignements 
au Mouvement associatif 
des Pays de la Loire au :
02 51 86 33 12 

Inscriptions 
sur notre site : 
lemouvementassociatif-pdl.org

4 Donner les outils de base pour mieux
communiquer, en interne et en externe, 
sur son projet et ses activités. 

4 Construire une stratégie de 
communication pour son association.

La mobilisation des bénévoles ; comment :
4 Adapter le modèle associatif face aux

évolutions des formes d’engagement ?
4 Impliquer et faire adhérer les bénévoles

au projet collectif ?
4 Se doter de démarches innovantes pour

trouver, accueillir, intégrer, animer, 
former, valoriser les bénévoles ?

4 Anticiper les changements, renouveler les
équipes?

DURÉE
4 H

DURÉE
3 H

Samedi 18 novembre 
10h à 15h30

dans les locaux 
de l’AREAMS

Chemin de la Pairette  
85 000 LA ROCHE-SUR-YON

Jeudi 23 novembre
18h30 à 21h30

 

dans les locaux 
Maison des Familles

119 Boulevard des État-Unis 
85 000 LA ROCHE-SUR-YON


