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Vous faites partie d’une 
association ? 

Ou vous souhaitez en 
créer une ? 

Venez acquérir des 
outils concrets pour 
gérer et financer vos 

projets 

INFOS PRATIQUE

Groupe scolaire
Paul- Langevin

Maternelle
Paul- Langevin

Maison de 
quartier 
du Maroc

Modalités d’inscription : 
Vous pouvez nous joindre au 
01.49.71.41.07, nous écrire à mda@stains.fr 
ou venir nous rencontrer au 6 avenue Jules 
Guesdes 93240 Stains.

252 Garges-Sarcelles RER / Porte de la Chapelle
Arrêt: Léo Lagrange ou L’avenir

Garges la Lutece / Porte de Clignancourt
Arrêt: Léo Lagrange ou L’avenir

Pierrefitte - Stains / Porte de la Villette
Arrêt: Les Parouzets

255

150

CYCLE DE FORMATION 
DESTINE AUX ASSOCIATIONS 
Apprenez des outils concrets pour gérer 
votre association et développer vos projets

Le service Vie Associative et Citoyenneté propose un 
programme de formation destiné aux acteurs associatifs 
à toutes celles et ceux qui souhaitent mettre en place un 
projet collectif. 

En plus d’être des moments d’échanges de pratiques, les 
formations permettent d’acquérir des outils concrets pour 
gérer une association. 



Jeudi 27 janvier / 18h-20h30

Le fonctionnement d’une association
�√  Permettre aux bénévoles de connaître et maîtriser les étapes de la 

création d’une association sur le site du service public 
√��Comprendre le fonctionnement d’une association (loi 1901, élection 

des membres du bureau, assemblés générales …)

Jeudi 24 février / 18h-20h30

La méthodologie de projet 
√��S’approprier l’environnement d’un projet ; de la conception jusqu’à 

son évaluation

Jeudi 24 mars / 18h-20h30

La demande de subvention
√��Comprendre les principes d’une demande de subvention 
√��S’approprier le dossier de demande de subvention de la ville de Stains

Jeudi 28 avril  / 18h-20h30

Le bilan comptable et le budget prévisionnel 
√��Comprendre les principes d’un bilan comptable 
√��Comprendre les principes d’un budget prévisionnel
√��Construire un tableau sur Excel pour formaliser son budget

Jeudi 19 mai / 18h-20h30

La gestion comptable d’une association et ses 
outils  
√��Identifier les spécificités de la comptabilité associative
√��Opérations particulières : subventions, dons, bénévolat, fonds dédiés
√��Découvrir et s’approprier le fonctionnement de BASICOMPTA 
√��Insérer des factures sur CHORUS PRO

Jeudi 23 juin  / 18h-20h30

Les ressources financières et humaines d’une 
association
√��Connaitre les différentes sources de financement pour une association
√��Faire un état des lieux des organismes financeurs et des appels à 

projets réguliers qui existent sur le territoire
√��Élaborer une stratégie pour recruter et fidéliser les bénévoles

Jeudi 29 septembre / 18h-20h30

Création d’un emploi au sein de l’association
√��Imaginer la création d’un emploi au sein de l’association et les 

possibilités de financement

Jeudi 27 octobre / 18h-20h30

L’organisation d’un évènement 
√��Informer les associations sur les démarches légales à suivre lors de 

l’organisation de manifestations culturelles ou sportives à Stains

 
Jeudi 24 novembre / 18h-20h30

La création de supports de communication 
(Atelier) 
√��Comprendre les bases de la communication associative (choix des 

supports, public cible…)
√��Permettre aux associations stanoises de créer des visuels adaptés aux 

évènements qu’elles organisent 
√��S’approprier un outil en ligne : CANVA

Jeudi 15 décembre / 18h-20h30

L’animation de réunion
√��Préparer et structurer efficacement ses réunions
√��Se positionner face à un groupe et travailler efficacement avec les 

autres 
√��Gérer son trac et les différentes personnalités afin d’animer avec 

plaisir

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

Mardi 8 février - Mercredi 9 février / 9h-17h

PSC1 - Prévention et secours civiques de niveau 1
√��Préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments de premiers 

secours

Mercredi 1 juin - Jeudi 2 juin / 9h-17h 

Initiation aux bases de l’hygiène alimentaire et 
des normes HACCP
√��Permettre aux associations stanoises de tenir des espaces de 

restauration en toute sécurité.

FORMATIONS THÉMATIQUES

Samedi 7 mai / 9h30-12h

Discriminations de quoi parle t-on? 
√��Connaitre les fondamentaux en matière de discrimination 
√��Identifier les ressources et partenaires compétents en la matière
√��Apporter aux participants des outils concrets pour lutter contre les 

discriminations

Samedi 5 mars / 9h30-12h

Valeurs de la République et laïcité
√��Découvrir et analyser la loi de 1905

Samedi 5 novembre / 9h30-12h

Violences faites aux femmes
√��Faire un état des lieux en relation avec l’observatoire des violences 

faites aux femmes
√��Permettre aux participants d’analyser les signaux
√��Identifier les acteurs du territoire compétents et les démarches 

d’accompagnement des victimes

Samedi 3 décembre / 9h30-12h

Développement durable
√��Initier les associations aux gestes et pratiques qui prennent en compte 

le respect de l’environnement
√��Prendre en compte le développement durable dans la conception des 

projets associatifs


