
Accompagner et 
mettre en lumière 
l’engagement sur 
le territoire

            telier

Coup de pouCe aux projets  
L’accélérateur de projet est un outil d’animation qui permet 
un « coup de boost collaboratif » pour des projets sur notre 
territoire.

Ces ateliers s’adressent à :
• Des porteurs de projet qui souhaitent faire avancer leur 
démarche et la soumettre à d’autres regards.
• Des habitants qui apportent leur regard sur des projets en 
devenir (pas besoin d’être expert !)

Régulièrement sur le territoire en fonction des besoins.
Si intéressé(e) en tant que participant ou porteurs de projet, 
Contactez Amandine Fantoni !

             rOJet développement territorial ou local

Média des aCteurs  
Outil de coopération entre les différents acteurs du territoire 
du Grand Briançonnais (habitants, associations, entreprises 
et collectivités), il permet la circulation des informations et le 
développement des partenariats locaux. Il est financé par le 
dispositif Leader.

Objectifs : Décloisonner les acteurs, fluidifier l’information, 
repérer les besoins, ressources et opportunités sur le territoire. 

réalisations : Infolettre mensuelle, ateliers de travail 3 fois 
par an, édition papier issue de l’atelier de travail.

Projet en cours de création. Pour toutes informations, 
contactez Agathe de Montmorillon.

mediadesacteurs@gmail.com

            ie assOciative

asseMblée Générale en MouveMent
Moment convivial et souvent innovant, l’assemblée 
générale est l’occasion de questionner notre projets et les 
actions mises en place pour vous. 

Votre participation est vivement souhaitée pour continuer à 
répondre à vos besoins. Créée il y a plus de 30 ans, l’ADSCB 
est composé d’associations mais aussi de personnes phy-
siques. Le conseil d’administration est un espace ouvert en 
permanence pour écouter, échanger et construire autour 
des nouveaux besoins et problématiques des associations. 

samedi 23 mars de 9h à 13h
MJc-cs de Briançon

              ermanences

  vous avez une idée en tête ? 
a votre service !

Des permanences pour un accom-
pagnement technique individuel. Amandine 

Fantoni répond à toutes les questions sur la vie de votre 
association (création, organisation, financements, droits, devoirs 

et responsabilités,…). Un accompagnement sur mesure !.

Briançon
lundi 9h-12h et mercredi 14h-18h30
Guillestre et l’argentière
sur rendez-vous.

           e journal échange

...pour publier vos réflexions 
et actualités.
Un comité de rédaction se réunit 
régulièrement. Il vous est ouvert !
Contacter Virginie Grimm ou Julie 
Challier pour plus d’informations.

                 Ouveau prOJet 

espaCes de travail 
ColleCtif 

> Se rencontrer et échanger entre bénévoles et salariés
> Travailler ensemble sur les problématique de nos asso-
ciations (exemple : animation de réunion, comptabilité de 
fin d’année, rapport d’activité )
> Temps d’informations thématisés

tous les mardis matins, un espace co-working de 
9h à 12h à la MJc-cs du briançonnais
tous les 1er samedi du mois de 9h à 12h (café et 
thé à volonté)

C’est le thème de 

travail de l’ADSCB 

pour 2019. 
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au serVIce Des assocIaTIons

> Des formations à destination des bénévoles qui souhaitent étoffer leurs 
compétences pour  leurs associations. Voir pages 2 et 3.

> Des outils de communication : l’annuaire papier et numérique 
des associations locales, les mensuels  gratuits « Échange » et 

« Brèves », le site internet ADSCB, la présence sur les réseaux 
sociaux pour relayer les infos des associations. Voir page 4.

> Des permanences d’accueil hebdomadaire sur tout 
le territoire  permettant d’apporter des réponses pour 
répondre aux questions que vous vous posez sur votre 
association. Voir page 4.

ProPoser Des esPaces 
De renconTre eT De TraVaIl 
L’ADSCB est une association d’éducation populaire 
qui favorise l’échange d’expériences et de savoirs faire 

entre les associations.
Les ateliers , espaces de travail et formations permet-

tent aux citoyens de disposer d’un espace de dialogue, 
d’échanges d’expériences et de savoirs.

un TraIT D’unIon aVec les unIVers Des 
enTrePrIses eT Des collecTIVITés
L’ADSCB souhaite occuper pleinement un rôle dans le 

développement de notre territoire ; pour cela elle construit des parte-
nariats avec des structures du monde marchand et du public, à travers des 

projets innovants tels que le média des acteurs du territoire.

L’Association pour le développement Socio-culturel du Briançonnais, « l’ADSCB »,  
est un réseau d’associations qui participe à l’épanouissement de la vie associative, 
ainsi qu’au développement local de notre territoire.
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Programme des formations 2019

la plupart des formations sont co-animées avec des 
intervenants experts.

les formations sont soumises à inscription et 
adhésion à l’aDscB (entre 10 et 50€ par an - 
voir bulletin d’adhésion).

TouTes les FormaTIons relèvent de l’éducation 
populaire. elles alternent apports théorique, mise en 
pratique et échanges d’expériences entre les partici-
pants. elle sont toutes évaluées en fin de session.

            rOJet

reGards Croisés : 
laïcité - religions

en mars
Date & lieu à préciser

            rOJet

CoMprendre la loi 1901 
Les statuts et la gouvernance d’une association

• A quoi nous oblige la loi 1901 ? 
• Que faut-il écrire dans des statuts ?
• Comment avoir une gestion démocratique ? 
• Et la gouvernance en association, c’est quoi ?

les mardis 5 et 12 mars à 18h
saint-Martin-de-Queyrières

            rOJet

aniMer une réunion 
partiCipative #1  
Les principes de bases

•  Comment susciter la participation : les bonnes pra-
tiques et les outils d’animation en fonction des objectifs 
de la réunion.

lundi 28 janvier à 18h
MJc-cs de Briançon

            rOJet

aniMer une réunion 
partiCipative #2 

Approfondissement

•  Comment susciter la participation : les bonnes pra-
tiques et les outils d’animation en fonction des objectifs 
de la réunion.

au printemps !
Date & lieu à préciser

            OMMunicatiOn

le loGiCiel inskape 
Dessiner en toute liberté 

•  Découverte et initiation aux fonctionnalités d’Inskape, 
logiciel de dessin vectoriel. 
intervenant camille Bissuel, Graphiste

samedi 9 mars à 10h - MJc-cs de Briançon

            OMMunicatiOn

réaliser une affiChe 
• Découvrir le parcours de réalisation d’une affiche et les 
principes esthétiques et graphiques.
intervenant Jérôme Bouquemont, Graphiste

lundi 29 avril à 18h - Guillestre

            OMMunicatiOn

loGiCiel trello
Organiser et travailler en équipe sur son projet

• Découverte et initiation au logiciel de gestion de projet 
collectif.
Trello est gratuit, souple et c’est un moyen visuel d’or-
ganiser ce que vous voulez avec qui vous voulez. Trello 
vous permet de voir votre projet dans son ensemble en 
un clin d’œil. 
intervenant simon liberelle

Jeudi 21 mars à 18h 
MJc-cs de briançon

            OMMunicatiOn

etre perCutant à l’éCrit 
• Initiation à la rédaction journalistique, savoir adapter le 
contenu à différents destinataires, les p’tits trucs qui font 
la différence

lundi 16 septembre à 18h 
saint-Martin-de-Queyrières

            estiOn

tout sur la CoMptabilité 
assoCiative, en trois étapes

•  De la saisie et compte de résultat (session 1), à la 
compréhension du bilan comptable (session 2), à la 
réalisation d’un budget prévisionnel (session 3) • Trois 
temps complémentaires pour vous aider à cheminer et 
rendre intelligibles les chiffres de votre association.
intervenante isabelle Brisard, expert comptable

les lundis 18, 25 mars et 1er avril à 18h  
lucéo - la roche de rame
les jeudis 26 sept, 4 et 10 octobre  
lieu et date à confirmer !

            estiOn

projets assoCiatifs, 
ColleCtivités publiques 

et deMande de subventions
Cette formation courte permet d’aborder 3 points essen-
tiels dans le partenariat associations/collectivités : 
• Un projet associatif d’utilité sociale
• Les collectivités publiques et leurs champs de 
compétences
• Le dossier de demande de subvention COSA

le 25 sept. et le 2 oct.  18h. Briançon 
le 14 oct. et le 21 oct. 18h. Guillestre 
le 8 oct. et le 15 oct. 18h . l’argentiere

            estiOn

les responsabilités 
Civiles et pénales des 

diriGeants d’assoCiations 
• Quel type de responsabilité ?
• Quel type de sanctions?
• Qui dans une association doit assumer la conséquence 
des actes effectués ? 
intervenante Josiane Jacquot, conseillère vie 
associative, education populaire et jeunesse

Mercredi 12 juin 10h - 17h
MJc-cs du Briançonnais

         OrMatiOn 

à la DeManDe

            OMMunicatiOn

Manier les réseaux soCiaux
• Découvrir le panel d’outils réseaux sociaux et l’intérêt/ 
la pertinence de chacun pour vos associations. 
• Quels outils pour quelles communications ? 
• Utiliser ces outils, trucs et astuces.
intervenant patrick rauch de Formaction

en novembre - Date et lieu à préciser

un suJet, un intervenant 

 vOus intéresse ? 

suGGérez-le nOus ! 

Tout offre est étudiée si elle peut concerner 

plusieurs associations.

Autres formations que 

nous pouvons proposer : 

- le ba.ba de l’employeur associatif 

- Outils et organismes de gestion sociale

- Droits et statuts des bénévoles, 

stagiaires, indépendants,...

- Organiser un événement écoresponsable

- les Droits d’auteurs

- Organiser un événement culturel :

 repères juridiques et réglementaires

2 3
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administrative, budgétaire...

pour découvrir des méthodes et des outils.

 pour faire évoluer le projet collectif de votre association.


