
 

ATELIER 
“Préparer sa structure à un FORUM des associations  

ou autres manifestations de ce type” 
 

Objectifs : 
Préparer son association à un Forum des associations, salon ou autre événement de ce type afin de :  

● définir des objectifs clairs  

● penser son organisation, prévoir sa communication et sa signalétique 

● découvrir des outils adaptés à sa signalétique 
 

Dates : 
- J1 jeudi 27/08/2020 de 13h30 à 17h30 

- J2 vendredi 28/08/2020 de 9h à 12h puis 14h à 17h 

- J3 vendredi 4/09/2020   de 9h à 12h puis 14h à 17h 
 

Lieux : 
- J1  Maison des associations de RODEZ, 15 av Tarayre 

- J2 & J3 MJC  de RODEZ, 1 rue ST Cyrice 
 

Programme : 
J1   intervenant : agence Décalez-vous, spécialisée en organisation d'événements  

Bien préparer sa participation 

● présentation des points importants et des questions à se poser pour bien se préparer. 

● les aspects pratiques de cette préparation (outils, méthodes…) 

● mise en pratique pour votre association  

J2  intervenant : animateurs du Fablab de la MJC 

Présentation du Fablab 

● les différents outils 

● les possibilités en matière de signalétique & communication visuelle 

J3  intervenant : animateurs du Fablab de la MJC 

Mise en pratique 

● choix du matériel 

● fabrication d’un ou plusieurs supports de communication 
 

Public : 
Bénévoles ou responsables associatifs (salariés associatifs sous réserve) 
 

Coût : 
Bénévoles ou responsables 10€/participant pour la totalité des 3 journées 
 

Particularités : 

Le nombre de participants doit impérativement être compris entre 8 et 10 

● 10 maximum pour la fréquentation du Fablab 

● Mais minimum requis de 8 participants pour le financement FDVA 

● Priorité donnée aux inscrits au Forum des associations 2020 

● Une inscription rapide est donc souhaitée 

● pour tous renseignements contactez Véronique au 06 70 13 25 12 

 
 



INSCRIPTION A l’Atelier 

  
“Préparer sa structure à un FORUM des associations  

ou autres manifestations de ce type” 

 (27 & 28 août ainsi que le 4 septembre 2020) 

 

Si vous ou un de vos bénévoles êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le bon ci-dessous (un par                   

personne) et de nous le renvoyer, accompagné du règlement avant le 20 août 2020.  
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront retenues dans l’ordre chronologique d’arrivée,              

priorité étant donnée à nos adhérents, puis aux participants au FORUM des ASSOCIATIONS de Rodez 2020. 

Les réservations vous seront confirmées par mail, en cas d’atelier complet ou d’annulation, votre chèque               

vous sera aussitôt retourné. 
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