« Atelier collectif finaliser mon dossier de subvention »
Le 22/02/2021







Responsable de la formation : Université Rurale Quercy Rouergue, Anne Falgueyrettes, coordinatrice
Durée : 9h30 à 12h30
Date : le 22/02/2021
Lieu : Bâtiment Interactis, chemin de 13 Pierres, 12200 Villefranche-de-Rouergue
Intervenante : Coline Rios, chargée de mission URQR

I - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
1



Finaliser le dépôt de son dossier de subvention (FDVA 2) sur mon compte asso
Bénéficier d’un appui technique numérique si besoin pour lever les frein informatique
Vérifier la complétude du dossier et la cohérence des informations transmises
Bénéficier d’une connexion internet qui fonctionne ou de la mise à disposition d’un ordinateur pour
envoyer le dossier numériquement.

II - PRE REQUIS :
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis spécifique.
Cet atelier s’inscrit dans la complémentarité des ateliers « mon compte asso » et « mon dossier de
subvention en 1 journée ou presque ». Il n’est pas indispensable d’avoir suivi ces journées mais les
bénévoles doivent s’assurer d’avoir « préparé » leur dossier en amont. A noter qu’il s’agit d’un atelier
technique de dépôt de dossier, non un accompagnement de fond.
Dans la mesure du possible venir avec un ordinateur portable ou demander à l’URQR le prêt d’un ordinateur.

III - METHODE :
Lors de cet atelier collectif les participants pourront finaliser l’envoie de leur dossier en bénéficiant de
l’appui d’une personne ressource en cas de difficulté.
IV - CONTENU :
0.

Présentation de l’intervenante et de l’URQR
Présentation des participants et des difficultés rencontrées avec mon compte asso

1.
travail en individuel sur son dossier de subvention et identification des freins et des manques
jusqu’à complétude du dossier et envoi
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VI - PUBLICS CONCERNES :
Responsables, bénévoles, volontaires, salarié-e-s d’associations ou porteurs de projets.
VII - Accompagnement
Coline Rios :
Au cours de son parcours professionnel qui la conduit de la direction de structure enfance jeunesse à la
formation en passant par la coordination de projet, Coline se forge une solide expérience d’actrice de la
dynamique d’un territoire. Tour à tour porteuse de projet associatif, bénévole, administratrice elle acquiert
une culture générale dans les domaines de la législation, réglementation, fonctionnement, financement
propres aux associations. Deux années de « recherche-action » au Cestes (centre d’économie sociale du
CNAM) lui ont permis de travailler sur le pouvoir éducatif et émancipateur de la participation. Coline apporte
une attention toute particulière au sens de sa démarche d’accompagnement. Inventive et riche d’une
expérience associative variée, elle propose un processus de concertation cohérent, vivant et dynamique.
Formée en communication non-violente elle s’appuie sur ces méthodes pour favoriser la compréhension des
acteurs et permettre la co-construction. Coline anime aujourd’hui le Centre de ressources et d’information
des bénévoles, à ce titre elle informe, conseille, forme et accompagne les bénévoles du Lot et de l’Aveyron.
VIII - Coût :
L’atelier s’élève à 50 euros pour les salariés (possibilité de prise en charge par l’OPCO). La formation est
gratuite pour les bénévoles.
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