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     ssociation Loi 1901 et fédération

La Ligue 92 entend favoriser et
soutenir le développement des
initiatives collectives et de
l'engagement bénévole à travers une
activité de Centre de Ressources à la
Vie Associative (CRVA) labellisé CRIB
(Centre de Ressources et
d’Information Bénévole). 

AA
d’association, lsa Ligue de
l'enseignement des Hauts-de-Seine
est la représentation départementale
de la Ligue de l'enseignement. Elle
contribue à la formation de citoyens
libres, égaux et responsables sur le
département des Hauts-de-Seine et
encourage les initiatives locales et
collectives. 
Espace d’engagement citoyen, la vie
associative contribue à la
transformation sociale par le partage
et l’agir ensemble. Laboratoire
d’idées, espace d’expérimentations et
souvent de proximité favorisant la
prise d’initiatives, l’association
contribue par les acteurs bénévoles
qui la font vivre, à maintenir et
renforcer le lien social, à faire
société, à éprouver une citoyenneté
en actes.

d’accompagner, d’orienter, de
conseiller et de soutenir les
associations du territoire dans
leur leurs démarches déclaratives
(création d’association, aide à la
rédaction d’un dossier de
subvention, statut, règlement
intérieur, dissolution...).

de former et accompagner les
acteurs associatifs dans les
différentes dimensions de la
conduite et de l’animation d’un
projet associatif.

Ce dispositif d’aide à la vie
associative s’adresse à toutes les
associations du département des
Hauts-de-Seine. Il permet :

La démarche de formation s'inscrit
dans un projet d'éducation populaire
pour faciliter l'accès à la formation et
à l'éducation "par toutes et tous, pour
toutes et tous, tout au long de la vie". 

En cohérence avec notre démarche
d'appui à la vie associative, ces
formations sont fondées sur les
besoins quotidiens des associations.

La Ligue de l'enseignement 92La Ligue de l'enseignement 92
et la vie associativeet la vie associative



Pourquoi ?Pourquoi ?

Pour qui ?Pour qui ?

La formation comme levier d'actionLa formation comme levier d'action

Deux formats



 

 

 

 

MOBILISER LES BENEVOLES

10 décembre 2022
Colombes

 

 
22 septembre 2022
Visio

26 novembre 2022
Saint-Cloud

 

 

 

 

PERFECTIONNEMENT EN 
COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE

1er avril 2023

Clamart

4 février 2023

Gennevilliers

 

 

LES OUTILS NUMÉRIQUES

20 mai 2023
Saint-Coud

10 novembre 2022
Visio

AIDE À LA RÉDACTION D'UN 
DOSSIER DE SUBVENTION

6 octobre 2022
VisioLES BASES DE LA COMPTABILITÉ ASSOCIATIVE

19 novembre 2022 Nanterre

LE FAIT ASSOCIATIF ET LE BÉNÉVOLAT

LES ENGAGEMENTS JEUNESSE

5 et 26 
janvier 2023
Visio

18 mars 2023
Bagneux

CALENDRIERCALENDRIER

UNE FORMATION VOUS INTÉRESSE POUR
LES ASSOCIATIONS DE VOTRE COMMUNE ? 

 
NOUS POUVONS METTRE EN PLACE DES

FORMATIONS À LA DEMANDE ! 
 

CONTACTEZ-NOUS !

Pour vous inscrire, vous pouvez accéder au
formulaire d’inscription en cliquant sur le lien
correspondant à la formation et à la date qui
figurent dans le tableau des contenus détaillés.. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter
Floriane SÜRIG, Chargée de la Vie Associative à:
fsurig@ligue92.org

9 février et
9 mars 2023
Visio

 

 

EGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LES
PRATIQUES ASSOCIATIVES

4 mars 2023
Lieu à définir



 

 

Mobiliser les bénévoles

 

 

 

 

 

 

 

Connaître le cadre juridique de l’association : loi 1901, statuts, règlement intérieur
Repérer les instances de fonctionnement et les différentes modalités
d’organisation : l’Assemblée générale, le Conseil d’Administration, le Bureau…
Identifier les différents acteurs d’une association et leurs rôles, notamment celui
de la figure bénévole

La loi de 1901 : une liberté publique et contractuelle, déclinaison de ces principes
Les différents acteurs d’une association et leurs rôles
 Subventions, dons et autres sources de financement

Objectifs : 

Contenus:

Le fait associatif et le bénévolat

Comprendre l’engagement associatif et ses spécificités
Identifier les leviers pour dynamiser la vie de son association à travers :

Les étapes de mobilisation
Le parcours du bénévole

Comment attirer et impliquer durablement des bénévoles dans son association ?
Quelles stratégies adopter ?
Comment valoriser cette implication tout en consolidant la gouvernance associative ?

Objectifs :

Contenus:

Les engagements jeunesse

Comprendre la participation des jeunes dans les associations de jeunesse et
d’éducation populaire
Identifier les différentes formes de mobilisation des jeunes dans les associations
Instituer la place des jeunes par différents parcours d’engagement

L’enjeu de l’implication des jeunes dans le projet associatif
Les formes d’engagement jeunesse et leurs caractéristiques (JA, VSC, bénévolat)
Les associations comme espaces d’élaboration collective de paroles et de projets
de jeunes

Objectifs :

Contenus :

Jeudi 22 septembre 2022

Inscription

18h-21h 3h

Samedi 26 novembre 2022

Visio

Inscription

Saint-Cloud

09h30-12h30 3h

Samedi 10 décembre 2022

Inscription
Colombes

09h30-15h30 5h

Jeudi 9 février et Jeudi 9
mars 2023

Inscription

18h-20h30
Visio

Jeudi 5 et Jeudi 26 janvier 2023

5h soit
2,5h/part

18h-20h30

Visio

Inscription

5h soit
2,5h/part

Samedi 18 mars 2023

09h30-15h30 5h
Bagneux

Inscription

https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/le-fait-associatif-et-le-benevolat/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/le-fait-associatif-et-le-benevolat-2/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/mobiliser-les-benevoles/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/mobiliser-les-benevoles-2/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/les-engagements-jeunesse/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/les-engagements-jeunesse-2/


  

Identifier les enjeux genrés spécifiques au sexisme du milieu associatif
Interroger ses pratiques et ses postures
Questionner l’accès des femmes à la gouvernance associative ainsi que leur
représentation dans les instances décisionnelles

Rappel des enjeux et leur contextualisation
Les spécificités des pratiques associatives: le care au cœur du monde associatif
La place des femmes dans les instances de décision

Objectifs : 

Contenus:

L'égalité femmes-hommes dans les pratiques associatives

Samedi 4 mars 2023

Inscription

09h30-15h30

5h

Lieu à définir

 

Savoir constituer un dossier de demande de subvention (dossier
CERFA de l’État)
Construire la démarche de présentation et de financement

Objectifs : 

Méthodologie pédagogique : conseils, informations locales et exercices
pratiques adaptés à chaque situation et applicables à la réalité associative.

Aide à la rédaction d'un dossier de subvention

 

Les bases de la comptabilité associative

Comprendre les notions de base de la comptabilité associative (compte de résultat, bilan financier…)
Apprendre à tenir cette comptabilité (saisir les pièces comptables, saisir un journal de vente, de
caisse…)
Connaître les outils permettant d’enregistrer, de suivre, d’éditer (logiciel, tableau...).

Les documents financiers et leur utilisation
Les enjeux de la comptabilité associative et la recherche de nouvelles ressources
Outils de suivi de la comptabilité en fonction des besoins rencontrés

Objectifs :

Contenus :

 

 

 

Jeudi 6 octobre 2022

Jeudi 10 novembre 2022

18h-21h 3h
Visio

3h
Visio
18h-21h

Inscription

Inscription

Samedi 19
novembre
2022

09h30-
12h30

3h

Nanterre

Inscription

https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/legalite-femmes-hommes-dans-les-pratiques-associatives/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/aide-a-la-redaction-dun-dossier-de-subvention/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/aide-a-la-redaction-dun-dossier-de-subvention/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/la-comptabilite-associative-2/


 

Perfectionnement en comptabilité associative

Revenir sur certains acquis de la comptabilité associative et ses spécificités
Echanger sur les problématiques rencontrées dans le suivi d’une
comptabilité
Renforcer les bases de comptabilité au service de son projet associatif

Les documents financiers et leur utilisation
Les enjeux de la comptabilité associative et la recherche de nouvelles
ressources
Outils de suivi de la comptabilité en fonction des besoins rencontrés

Objectifs :

Contenus :

 

 

09h30-12h30
3h

Gennevilliers

Samedi 4 février 2023

Samedi 1er avril 2023

09h30-12h30
3h

Clamart

Inscription

Inscription

 

Les outils numériques

Réaliser un diagnostic, un état des lieux de ses pratiques numériques
Définir ses besoins en matière d’outils numériques
Savoir adapter l’usage d’outils numériques dans sa pratique associative

La place du numérique dans le projet associatif
Guide d’outils numériques HelloAsso
5 étapes pour intégrer un outil numérique dans son association

Objectifs :

Contenus:
 

Samedi 20 mai 2023

Inscription

09h30-12h30

3h

Saint-Cloud

https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/la-comptabilite-associative/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/la-comptabilite-associative/
https://formations-benevoles-iledefrance.org/formation/les-outils-numeriques/


La laïcité
La diversité et l’égalité
La démocratie
L’émancipation et la socialisation
La solidarité et l’engagement
La citoyenneté

Mouvement d’idées, mouvement citoyen, mouvement social, mouvement éducatif, la Ligue de
l’enseignement est un mouvement laïque, solitaire et indépendant qui réunit des femmes et
des hommes qui agissent pour faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès à tous à
l’éducation, à la culture, aux loisirs et au sport.
 
Afin d’agir dans la cohérence et la transversalité, bénévoles, salariés et élus de la Ligue de
l’enseignement ont construit un projet éducatif reposant sur des valeurs éducatives fortes,
véritables ADN de notre mouvement :

 
La Ligue de l’enseignement s’investit et milite pour la réussite éducative de tous les jeunes à
l’Ecole et en dehors de l’Ecole. Au sein de nos formations, nous promouvons des pédagogies
et des méthodes impliquantes afin que le participant co-construise ses savoirs, ses savoir-
faire et ses savoir-être.

 

PLAN DE FORMATION ASSOCIATIVE 2022/2023
 

Ligue de l'enseignement des Hauts-de-Seine
24, boulevard de la Seine       92000 NANTERRE

 
Tél. 01 46 69 92 18 | Port. 06 14 20 54 48 

Courriel fsurig@ligue92.org
 

http://www.ligue92.org


