THEMATIQUE : DEVELOPPEMENT DE LA STRUCTURE

FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS – INITIATION
(La diversification des sources de financement et les politiques publiques)

OBJECTIFS

CONTENU

Etre capable de :
• Connaître et d’utiliser les différents moyens de diversifier les ressources
financières
• Comprendre l’impact des politiques publiques sur la gestion des associations et
de déterminer les moyens appropriés pour accéder aux aides publiques
• Repérer les étapes et les interlocuteurs d’une demande de subvention
nationale ou européenne
Les différents financements :
o Les cotisations
o Les dons, legs et déductibilités fiscales pour les particuliers
o Le sponsoring
o Le mécénat
o Les manifestations de soutien et de bienfaisance
o Le financement participatif (crowdfunding)
o Etc.
Les financements publics :
o Les services subventionneurs
o Les différentes formes de participation et subventions
o Les fondations
Les financements européens

METHODE

PUBLIC
DUREE

Apports théoriques
Echange d’expériences
Etude de cas y compris à partir de la propre situation des associations participantes
En amont de l’action de formation, un questionnaire de recueil des attentes sera
adressé aux participants et permettra d’alimenter et d’enrichir les études de cas
Tout salarié, dirigeant salarié et dirigeant bénévole ayant à rechercher de
financements et dirigeants bénévoles. Attention cette action de formation est
destinée à des personnes ne connaissant pas ou peu le sujet traité.
3 jours (soit 21 heures)

NB DE
PARTICIPANTS

5 à 12 participants

LIEUX ET DATES

PARIS
PARIS
PARIS
NANCY
LILLE
MARSEILLE
ROUEN
MONTPELLIER
NANTES
BORDEAUX
LYON
DIJON
RENNES

du 06 au 08 février 2019
du 17 au 19 juin 2019
du 02 au 04 décembre 2019
du 06 au 08 mars 2019
du 18 au 20 mars 2019
du 25 au 27 mars 2019
du 03 au 05 avril 2019
du 15 au 17 mai 2019
du 20 au 22 mai 2019
du 03 au 05 juin 2019
du 07 au 09 octobre 2019
du 18 au 20 novembre 2019
du 27 au 29 novembre 2019

