Programme 2019 du
Point d’Appui à la Vie Associative
AVEYRON / LOT

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

Soirée d’information
Les soirées d’information mêlent apports théoriques et échanges d’expériences.

« Mécénat et financement participatif :
pour quel projet ? »
Lundi 11 mars 2019

Salle de conférence, Bâtiment Interactis à Villefranche-de-Rouergue

18h30-20h30

Intervenants : Sophie BOUREDA Mouvement Associatif et témoignages

Aujourd’hui, pour diverses raisons, les associations cherchent de plus en plus à diversifier leurs
sources de financements. Par exemple en optant, ou
du moins s’interrogeant, sur le recours au mécénat
et au financement participatif.
Lors de cette soirée, nous vous proposerons
alors de mieux connaître ces sources de financements et nous vous apporterons des clés pour réussir votre projet de partenariat avec l’entreprise et
d’appel au crowfunding. Mais nous nous interrogerons aussi sur les conséquences de tels choix financiers pour les associations.
L’intervenante Sophie BOUREDA, est chargée
de mission au Mouvement Associatif Occitanie, Elle
sera accompagnée de représentants d’association
ayant eu recours au mécénat et/ou financement
participatif.

Le Mouvement Associatif Occitanie fédère
près de 70 000 associations autour d’une quinzaine
d’organisations sectorielles ou thématiques. Son rôle
est de favoriser le développement d’une force associative utile et créative. Sa vocation est d’être le
porte-voix de la dynamique associative régionale.

Inscription et renseignements :
Inscription non obligatoire
mais fortement recommandée
par téléphone, mail
ou sur urqr.org - rubrique « Agenda »

Renseignements auprès de
Marion MALAPERT, chargée de mission,
05 65 81 26 64
animation@urqr.org

SOIREE GRATUITE
Une collation clôturera la soirée.
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

