
Soirée d’information 

Ces structures co-animent 4 ateliers participatifs  
 

Université Rurale Quercy Rouergue 
Bâtiment Interactis 
Chemin de 13 Pierres 
12 200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

http://urqr.org / Retrouvez-nous sur Facebook ! 
 

SIRET : 389 611 914 00059  
N° Déclaration d’Activité : 73 12 00208 12  

Organisme de formation référencé sur Datadock 

Vous êtes membres d’une association ? Bénévole, dirigeant, salarié, 
adhérent, volontaire, cette soirée peut vous intéresser ! 

BESOIN D’APPUI POUR  

MON ASSOCIATION ?  

QUELLES STRUCTURES ACCOMPAGNENT LA VIE ASSOCIATIVE? 

JEUDI 8 FEVRIER 2018 

à Onet-le-Château 

Au Centre Social d’Onet, rue des Narcisses 

salle des ainés - sous la ludothèque 

MOBILISER DES BENEVOLES  Quels sont les ressorts de la motivation ? 

Pourquoi devient-on bénévole? Quels sont 

les leviers et les freins à l’engagement ? 

Autant de points à identifier pour mobili-

ser de nouveaux bénévoles et 
les motiver à rester! 

DE L’IDEE AU PROJET 

COMMENT FAIRE VIVRE UN PROJET CITOYEN ? 

Sur la base de vos expériences, questionnements, 

manques et besoins, nous échangerons pour faire 

avancer ensemble  vos idées. Des outils et des mé-

thodes seront abordés pour permettre la concréti-

sation de vos projets. Des propositions vous  

seront faites pour construire ensemble un par-

cours d’accompagnement personnalisé.  

FAIRE UNE PLACE AUX JEUNES AU 

SEIN DES ASSOCIATIONS 

Cet atelier permettra un échange autour de la 

question de la place faite aux jeunes dans nos  

associations, ainsi qu’une présentation 

des dispositifs : Junior Association, Service  

Civique et AJIR permettant de soutenir  

l’engagement des jeunes.  

ETRE DIRIGEANT DANS  
UNE ASSOCIATION EMPLOYEUSE 

Il n’est pas toujours évident d’avoir des 

responsabilités bénévoles dans une asso-

ciation employeuse. Cet atelier permettra 

de rappeler les obligations légales, ré-

glementaires et conventionnelles  

de la fonction employeur. 

18h15-
21h00 

Renseignements /

inscriptions 05 65 81 26 64  

animation@urqr.org 

Venez à plusieurs bénévoles pour participer à tous les ateliers! 

Un buffet clôture la soirée 

GRATUIT 


