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La Région Grand Est et la CPCA SARA1
Alsace Mouvement Associatif soutiennent
la formation des bénévoles associatifs
Catherine Zuber, Conseillère régionale, déléguée à l’ESS et à la vie associative, et Patrick Gerber, Président
de la CPCA SARA Alsace Mouvement Associatif, ont lancé, ce mercredi 5 octobre 2016 à la Maison de la
Région à Strasbourg, le programme 2016-2017 des formations des bénévoles associatifs.
Le lancement de ce programme de formation, construit et coordonné par la CPCA SARA Alsace Mouvement
Associatif, en partenariat avec la CRESS2 Alsace, a tout d’abord permis de rappeler quelques éléments
chiffrés sur le secteur associatif. Le Grand Est compte en effet 980 000 bénévoles, dont plus de 300 000 en
Alsace, qui s’impliquent dans près de 87 000 associations, dont environ 30 000 en Alsace. Représentatives
du dynamisme de la région, ces associations sont aujourd’hui confrontées à des enjeux de développement,
de consolidation de leurs projets, ainsi qu’au renouvellement de leurs instances dirigeantes.
Le programme permettra aux bénévoles associatifs d’aborder ces problématiques et de bénéficier de
formations jusqu’en juillet 2017. Plus de 30 sessions de formations seront proposées à Colmar, Mulhouse,
Strasbourg et Wissembourg. Celles-ci seront dispensées par différents organismes, implantés en Alsace,
ayant une bonne connaissance du milieu associatif.
Lors de la conférence de presse, Fanny Delforge Marchand, formatrice pour l'association Old School de
Mulhouse, a ainsi pu apporter son témoignage. L’association vise notamment à promouvoir la liberté
d’expression, l’éducation populaire et la création en Alsace. Elle créée du lien social et agit en faveur de la
diversité culturelle.
Dans le cadre du travail de concertation et de co-construction de la politique « Economie Sociale et Solidaire
et vie associative » dans le Grand Est, porté par Catherine Zuber, une réflexion spécifique est engagée afin
d’apporter de manière équitable sur tous les territoires, une formation de qualité, aux bénévoles
associatifs.

 Le déroulement du programme 2016-2017
D’octobre 2016 à juillet 2017, les bénévoles associatifs pourront aborder différentes thématiques :
Cadre juridique, fiscal et comptable :
- Comment tenir votre comptabilité (niveau 1 et 2)
- Fiscalité des associations,
- Financer son association et ses actions,
- Association et emploi,
- Organiser des manifestations associatives en respectant la réglementation.
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Vie associative :
- Mobilisation des bénévoles,
- Président, secrétaire, trésorier, qui fait quoi ?
- La responsabilité des dirigeants associatifs.
Communication :
- Animer des réunions associatives de manière dynamique,
- Quelle communication pour votre association ?,
- Les outils de communication gratuits sur internet (niveau 1 et 2).

Les bénévoles ont aussi la possibilité de s’engager dans un parcours CFGA (certificat de formation à la
gestion associative), à l’issue duquel est remis une attestation du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports.
Au-delà de l’acquisition de compétences, ces formations se veulent interactives, illustrées de cas concrets
et permettant le partage d’expériences entre bénévoles. Chaque année, 350 à 400 personnes bénéficient
de ces formations en Alsace.

 Informations pratiques
Publics destinataires : tout bénévole assurant ou non des responsabilités au sein d'une association formations ouvertes aux salariés des associations, sous réserve des places disponibles,
Tarifs : de 7 à 28 € selon le module,
Horaires : en soirée et le samedi en matinée ou en journée,
Inscriptions : en ligne sur www.reseau-sara.org (rubrique « Formations »),
Adresse : CPCA SARA Alsace Mouvement Associatif, 1a place des Orphelins 67000 Strasbourg,
Tél : 03 88 23 26 38 - formations@reseau-sara.org

 A propos de la CPCA SARA Alsace Mouvement Associatif
La CPCA SARA Alsace Mouvement Associatif regroupe 21 structures de soutien aux associations. Son objectif
est double :
- regrouper et défendre les acteurs de la vie associative alsacienne,
- apporter un soutien technique aux associations du territoire.
La CPCA SARA Alsace Mouvement Associatif mène des actions de formations des bénévoles, développe des
outils pratiques accessibles sur le site www.reseau-sara.org et propose des temps d’échanges et de
réflexion sur le fait associatif en Alsace, pour que la place et le rôle des associations dans la vie sociale et
économique de la Région soient reconnus à leur juste valeur.
En annexe :
- le programme des formations proposées,
- la boîte à outils pour les associations.
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