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Renseignements & Réservations

Maison de la Vie Associative
Terre Plein du Jeu de Mail - Rue du 11 novembre 59140 Dunkerque
Tél : 03 28 66 54 20 Fax : 03 28 21 00 26
contact@mva-dunkerque.org
www.associations-dunkerque.org

Les Ateliers Participatifs
Certificat de Formation à la Gestion Associative

Le Certificat de Formation à la Gestion Associative, composé de 6 modules, permet à des
bénévoles, des responsables ou des salariés d’associations d’acquérir les compétences
nécessaires pour assumer des postes de type administratif, financier et humain au sein
des associations. La MVA de Dunkerque a reçu l’homologation de la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale pour proposer ce cycle de 6 modules.

Comment créer une association ?
Les fondamentaux de la loi 1901

Cet atelier est destiné aux porteurs de projets sur le point de créer une
association mais également aux responsables d’association venant d’être
nommés dans l’organe de gouvernance.
Seront abordées : les démarches administratives, les documents nécessaires,
les statuts et les lieux ressources.
Plusieurs dates possibles au choix !
Mardi 12 septembre à 10h30
Jeudi 9 novembre à 18h00
Mardi 26 septembre à 18h00
Mardi 28 novembre à 10h30
Jeudi 19 octobre à 10h30		
Jeudi 14 décembre à 10h30
Intervenante : Agathe MINNE, chargée d’accompagnement

Comment organiser la comptabilité de base
de son association ?

- Les obligations de la loi 1901 - Comptabilité de trésorerie ou d’engagement ?
- Les pièces justificatives, le classement, la codification
- La tenue d’un registre et l’utilisation du plan comptable
- Etablir un compte de résultat
- Etablir un bilan
Plusieurs dates possibles au choix !
Mercredi 18 octobre à 9h30
Mercredi 8 novembre à 9h30
Lundi 11 décembre à 18h
Intervenante : Fabienne TAVARES, Comptable MVA

Comment établir le budget prévisionnel
de son association ou de son projet ?

Pourquoi faire un budget prévisionnel ? Comment construire un budget
prévisionnel en relation avec son projet associatif ? Quelles sont les normes et
les usages du budget prévisionnel (présentation, organisation des informations...) ?
Plusieurs dates possibles au choix !
Mercredi 11 octobre à 9h30
Jeudi 19 octobre à 18h
Jeudi 7 décembre à 9h30
Intervenante : Fabienne TAVARES, Comptable MVA

Financer son projet grâce au financement participatif
(Crowdfunding) ?

Nouvelle ressource pour les associations, le crowdfunding est un financement
participatif solidaire où une somme d’individus extérieurs au projet va
investir dans celui-ci.
Objectif de cet atelier : préparer son projet pour le diffuser sur une
plateforme de financement participatif, identifier les plateformes adéquates
au projet à financer, équilibrer son montage financier et réussir sa collecte.
Jeudi 19 octobre à 18h
Intervenant : Myhoneyhelp, plateforme de financement participatif solidaire

Les Rencontres Associatives
Comment monter son dossier de demande de subvention
ville de DUNKERQUE ? CUD ?

Qui finance quoi ? Quels sont les domaines d’intervention de la Ville de
Dunkerque et de la Communauté Urbaine de Dunkerque ? Comment monter
son dossier de demande de subvention ? Qui contacter ? Quels documents
fournir ? Qui peut m’aider ?
Jeudi 5 octobre à 18h
Intervenants : Florence VANHEE, Directrice Comité Pilotage de Gestion
Ville de DUNKERQUE et Cédric SOCKEEL, Directeur Service Finances
Communauté Urbaine de DUNKERQUE

Comment monter un projet ?

Découvrir les 9 étapes d’un projet
Acquérir une méthodologie simple de projet (diagnostic budget et évaluation)
Etre capable de le présenter et le défendre.
Mardi 17 octobre de 9h30 à 12h30
Intervenant : Fabrice CUVILIER, Cap Elan

Comment rechercher des bénévoles sur
« jagispourdunkerque » ?

Dans le cadre de la démarche «Volontaires pour Dunkerque» qui
vise à promouvoir la participation active et bénévole sur le territoire
dunkerquois, la ville de Dunkerque a mis en place une plateforme numérique
«jagispourdunkerque.fr».
Cette dernière vise à mettre en relation directe les divers « porteurs »
d’actions et les potentiels volontaires bénévoles sur le territoire dunkerquois.
Cet atelier participatif vous permettra d’en savoir plus sur la démarche et
d’être accompagné pour déposer votre offre.
Jeudi 9 novembre à 18h
Intervenant : Patrick CORDONNIER, Mission Volontaires pour Dunkerque

La Région Hauts de France peut-elle financer les actions
de mon association ?
Face à la fusion des régions, quelles sont les missions de notre nouvelle
collectivité des Hauts de France ?
Quelles sont les actions financées ? Quelles sont les modalités ?....
Mardi 14 novembre à 18h30
Intervenant : Benjamin PRINCE, Conseiller Régional Hauts de France

La CAF soutient des initiatives associatives !

Votre association développe des services et actions qui répondent aux
attentes des jeunes et des familles ?
La Caisse d’Allocations Familiales accompagne pour mettre en oeuvre des
projets de proximité et pour les financer.
Quels projets peuvent être soutenus ? Sous quelle forme ? Quelles sont
les conditions ?...
Jeudi 23 novembre à 18h
Intervenante : Loetitia BLOCK, Responsable d’Unité de Territoire, Direction
Territoriale de Dunkerque, CAF du Nord

Comment animer une réunion ?

Vous souhaitez améliorer l’efficacité de vos réunions par une bonne
présentation ? Ce module vous permettra d’appréhender les différentes
techniques d’animation de réunion.
De la posture à la gestuelle, comment s’affirmer ? Comment fédérer et
favoriser la prise de décision ?
Samedi 2 décembre de 9h30 à 12h30
Intervenante : Marie PASSARD, Chargée de mission et formatrice, MPSIX

Vous avez dit bénévoles ?

Comment trouver des bénévoles ? Quels moyens et conditions de prospection ?
Comment accueillir, intégrer, responsabiliser et fidéliser ? Comment repérer
la réalité des fonctions de chacun dans l’association ?
Jeudi 7 décembre à 18h
Intervenant : Deniz ERDOGAN, Chargé d’accompagnement associatif, Ligue
de l’enseignement du Nord

Les animateurs se réservent le droit d’annuler les rencontres si le nombre d’inscrits est insuffisant

