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Qui 

sommes-

nous ? 

Renseignements & inscriptions 

Le Centre Social est un  

lieu d’appui pour toute personne désirant  

s’engager dans la vie associative et toute  

association ou collectif constitué ou en émergence  

souhaitant des informations et des outils pour consolider  

et développer son projet associatif et ses activités. 
 

L’accès à l’information et la montée en compétences des acteurs  

associatifs sont des préoccupations qui animent notre projet. 
 

Pour cette année 2018, nous vous proposons 4 thématiques de formations 

organisées en plusieurs sessions : responsabilités associatives,  

communication, relations humaines et comptabilité. 
 

  Que vous soyez bénévoles, dirigeants ou salarié.es associatifs,  

ces formations vous sont ouvertes. 
 

En complément des formations, des temps d’information  

sont également programmés: le Kesako’asso. 



Une session 5€ 

Le « pack »  communication (3 sessions) 10€ 

Le « pack » relations humaines (3 sessions) 10€ 

Le « pack » comptabilité (4 sessions) 15€ 

Kesako’asso gratuit 

Tarifs 

Ces tarifs vous semblent trop ou trop peu élevés ? Parlons-en ! Nous proposons 

un coût accessible à nos yeux et qui nous permette de rembourser une partie de 

nos frais ; la vision de ce contexte peut se discuter... 

Pour qui ? 

Ces formations sont ouvertes à tous les acteurs associatifs : bénévoles, 

élus, dirigeants ou salariés ou toute personne ayant le projet de s’investir dans la 

vie associative. 
 

Nous sommes convaincus que la présence de personnes ayant des rôles différents 

et provenant d’associations multiples est source d’enrichissement pour les parti-

cipants. 

Les sessions peuvent accueillir entre 12 et 20 participants. 

Chaque association peut y inscrire jusqu’à 2 personnes. En cas de places libres, 

ce nombre pourra être revu. 
 

Les inscriptions et le paiement se font à l’avance. 
 

Afin de ne pas pénaliser les personnes intéressées, veillez à prévenir en cas d’em-

pêchement et ce au minimum 48 heures à l’avance. 

Inscriptions 

Modalités 



Objectif  

Apporter un éclairage sur les droits et devoirs qui incombent aux responsables 

associatifs 
 

Contenu  

Apports sur les responsabilités associatives et les ressources mobilisables 

Echanges sur les pratiques dans les associations 
 

Prérequis : Aucun 

 Acteurs associatifs et les responsabilités 

Samedi 29 Septembre 2018, de 9h30 à 12h30 

Maison de Quartier Maison Rouge - 2 allée du mail à Vitré 

Léandre BOINEAULT - La Ligue de l’Enseignement 

Responsa-

bilités 

 S’initier aux gestes qui sauvent 

Objectif  

Connaître les gestes de premiers secours 
 

Contenu 

Protection, alerte 

Victime inconsciente qui ne respire pas 

Massage cardiaque avec utilisation du défibrillateur 

Victime inconsciente qui respire (Position Latérale de Sécurité) 
 

Prérequis : Aucun 
 

Cette initiation permet d'avoir un premier apport et est un bon compromis avant de s'engager à suivre la 

formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) qui est plus complète.   

Mercredi 17 octobre, de 18h30 à 21h30 

Caserne des pompiers 

Les Pompiers de Vitré 

Ressources 

humaines 

http://rennes.croix-rouge.fr/je-me-forme/formation-psc1/


Objectif 

Comprendre et agir dans les moments de tensions ou affrontements 
 

Contenu 

Les cadres relationnels 

Les fonctionnements collectifs 
 

Prérequis: Aucun 
 

Nous vous proposons d’apporter quelque chose à partager pour le repas... 

  Gérer les conflits 

Samedi 6 Octobre 2018, 9h - 16h 

Mille-Club, rond point des chênes  à Vitré 

Le MAN Pays de Vitré (Mouvement pour une Alternative Non-violente) 

Ressources 

humaines 

Objectifs  

S’exercer à prendre des décisions ensemble 

Partager quelques clés basiques de coopération 
 

Contenu 

Les fondamentaux des pratiques collectives 

Les outils d’animation et posture de facilitation et de direction 

Expérimentation d’une prise de décision par consentement 
 

Prérequis : Aucun 
 

Nous vous proposons d’apporter votre repas et de déjeuner ensemble sur place. 

 Prendre des décisions collectivement 

Samedi 17 Novembre, 9h - 17h  

Centre Jacques Boyer, 27, rue Notre Dame à Vitré 

Amans Loïs-Gaussel - La Dynamo 

Ressources 

humaines 



Objectifs 

Découvrir les mécanismes d’une comptabilité simple et s’initier à la tenue 

d’une comptabilité au quotidien 
 

Contenu 

Notions de règlementation 

A quoi sert la comptabilité dans mon association ?  

Comment est-elle mise en place ? Comment l’optimiser ? 
 

Prérequis: Être à l’aise avec l’informatique (tableur) 

 Comptabilité de trésorerie 

Objectifs 

Comprendre et différencier le bilan et le compte de résultat 

Se familiariser avec le vocabulaire 
 

Contenu 

Le bilan : c’est quoi et comment est-il réalisé ? 

Le compte de résultat : c’est quoi et comment est-il réalisé ? 

Leur utilité et utilisation auprès des membres et des partenaires 
 

Prérequis : Être à l’aise avec l’informatique (tableur) 

 Le bilan et le compte de résultat 

Mercredi 21 Novembre 2018, 18h30-21h30 

Centre Jacques Boyer, 27, rue Notre Dame à Vitré 

Christine BODARD - BGE Ille et Vilaine 

Mercredi 24 Octobre 2018, 18h30-21h30 ET  

mercredi 7 Novembre 2018, 18h30 - 21h30 

Centre Jacques Boyer, 27, rue Notre Dame à Vitré 

Christine BODARD - BGE Ille et Vilaine 

Compta-

bilité 

Compta-

bilité 



Objectif  

Tour d’horizon des ressources mobilisables 
 

Contenu 

Inventaire des ressources classiques 

Solliciter un partenaire 

Présentation du financement participatif (crowdfunding) 
 

Prérequis: Aucun 

 Recherche de financement 

Objectifs 

Découvrir les outils et les mécanismes de la gestion prévisionnelle 

S’initier à la mise en place d’outils de gestion prévisionnelle  
 

Contenu  

À quoi sert la gestion prévisionnelle? 

Quand et pourquoi la mettre en place? 

Quels sont les outils utilisés? 
 

Prérequis : Être à l’aise avec l’informatique (tableur) 

 La gestion prévisionnelle 

 Mercredi 28 Novembre 2018, 18h30-21h30 

Centre Jacques Boyer, 27, rue Notre Dame à Vitré 

Christine BODARD - BGE Ille et Vilaine 

Compta-

bilité 

Jeudi 6 décembre 2018, 18h30-21h30 

Centre Jacques Boyer, 27, rue Notre Dame à Vitré 

APESS 53 - Laval 

Compta-

bilité 



Construire un plan de communication 

Jeudi  15 novembre 2018, de 20h à 23h 

Centre Jacques Boyer, 27 rue Notre Dame, Vitré 

Yveline Jacob, professeure BTS communication,  

lycée Bertrand d’Argentré à Vitré 

Objectif 

Elaborer une stratégie de communication cohérente avec le projet et les moyens 

de l’association. 
 

Contenu 

Analyse des outils de communication existants 

Conception d’un plan de communication annuel pour l’association 
 

Prérequis: Apporter les outils et documents de communication de votre associa-

tion (logo, plaquette, affiche…) 

Objectif  

Poser les principes de conception d’une affiche 
 

Contenu 

Les bases de la création d’affiche 

Création d’une affiche  
 

Prérequis : Connaître à minima les bases de l’informatique, vous pouvez ap-

porter votre ordinateur portable et les affiches  que vous avez déjà créées 

Jeudi 13 Décembre 2018, de 20h à 23h 

Salle multimédia, maison de quartier Maison Rouge, Vitré 

Stéphane Bigot, professeur BTS communication,  

lycée Bertrand d’Argentré 

  Créer une affiche et flyers 

Communi-

cation 

Communi-

cation 



Objectifs 

Comprendre les règles du dialogue sur les réseaux sociaux et gérer l’utilisation 

de son profil 
 

Contenu 

Présentation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) 

La réglementation 

Exploration des fonctionnalités et des risques de ces outils 
 

Prérequis : Connaître à minima les bases de l’informatique 

 Appréhender les réseaux sociaux 

Mardi 23 Octobre 2018, 20h - 23h 

Maison de Quartier Maison Rouge - 2 allée du mail à Vitré 

Malo Courtois, Agence Départementale de Vitré 

Mercredi 12 Décembre 2018, 20h - 22h 

Centre Jacques Boyer, 27, rue Notre Dame à Vitré 

Géraldine Letort, animatrice Centre Social 

Objectif  

Connaître les bonnes pratiques pour remplir une demande de subvention 
 

Contenu 

Apport de connaissances 

Valoriser son projet associatif 

Les erreurs à ne pas commettre 
 

Prérequis : aucun 

 Rédiger une demande de subvention 

Communi-

cation 

Kesako’ 

asso 



PRO 

GRAMME 

   Communication 

Construire son plan de communication Jeudi 15 novembre, 20h-23h  

Créer une affiche et flyers Jeudi 13 décembre, 20h-23h  

Appréhender les réseaux sociaux Mardi 23 octobre, 20h - 23h 

    Relations humaines 

S’initier aux gestes qui sauvent Mercredi 17 octobre, 18h30-21h30 

Gérer les conflits Samedi 6 octobre, 9h-16h 

Prendre des décisions collectivement Samedi 17 novembre, 9h-17h 

   Comptabilité 

La comptabilité de trésorerie Mercredis 24 octobre et 7 novembre, 

18h30-21h30 (indissociables) 

Le bilan et le plan comptable Mercredi 21 novembre, 18h30-21h30 

La gestion prévisionnelle Mercredi 28 novembre, 18h30-21h30 

La recherche de financement Jeudi 6 décembre, 18h30-21h30 

Acteurs associatifs et les responsabilités  Samedi 29 Septembre, 9h30 - 12h30 

   Responsabilités 

   Kesako’asso 

Rédiger une demande de subvention Mercredi 12 décembre, 20h-22h 

 

Attention, les dates sont susceptibles d’évoluer, en fonction de la disponibilité de l’intervenant... 



Mais  

aussi Une question ? Une préoccupation ? Un doute?  

L’animatrice vie associative peut vous conseiller sur le 

fonctionnement de votre association lors d’un rendez-vous 

individuel. 

Rendez-vous individualisés 
ACCOM-

PAGNER 

Vous voulez faire connaître votre association ?  

Les années impaires, un collectif d’associations organise le forum des asso-

ciations de Vitré. Vous pouvez participer à son organisation ou simplement y représenter 

votre association le jour de l’évènement. Prochaine édition : samedi 7 septembre 2019. 

MUTUA-

LISER 

Une idée de projet entre associations ? Envie de mutualiser des actions ? 

Convaincu que la coopération et la mutualisation sont des atouts pour le développement et 

la pérennité des projets, le Centre Social est ouvert à toutes propositions de travail en com-

mun ! 

Les projets collectifs  

Carrefour des associations et des initiatives  

Documentation 

Envie d’en savoir plus sur la vie associative ?  

Des livres et revues en lien avec le monde associatif sont en libre accès. 

Matériel  OUTILLER 

Il vous manque du matériel pour votre projet ? 

Du matériel peut être mis à disposition des associations : vidéoprojecteur, sono,  

gobelets réutilisables, jeux géants ou de société, barnums, grilles d’affichage…  
 

L’Espace asso est également équipé du matériel nécessaire pour la réalisation de flyers, 

comptes rendus, courriers, etc. (ordinateur, imprimante, massicot, perforeuse…). Les béné-

voles associatifs peuvent y accéder librement. 



Centre Social de Vitré 
27 rue Notre Dame  

35500 Vitré 
02 99 75 04 60   

www.vitre-centres-sociaux.fr 
Rejoignez-nous sur Facebook 

Où nous 

trouver ? 


