Compte rendu de la Rencontre Solidaire du 30 janvier 2013
Rencontre solidaire outils : Etre plus efficace au quotidien
Outils et moyens pour faciliter la réalisation du projet de votre association
Compte rendu des échanges


Présentation du site Internet d’Humanis
Présentation de l’accès réservé aux associations sur le site Internet – les codes et les
identifiants sont à la disposition des associations si ceux-ci ont été égarés.
Ce qui important c’est qu’à partir de la page membre, chaque association peut actualiser sa
fiche.
Ne pas oublier le ZOOM SUR UNE ASSOCIATION : possibilité de mettre en avant votre
association pendant un mois sur le site internet d’Humanis



Les outils qui pourront être présentés lors des prochaines rencontres :
 Les techniques d’animation d’une réunion: un partenariat est en cours d’élaboration avec
Passerelles et Compétences pour la recherche d’un animateur bénévole susceptible de prendre
en charge cet atelier.
 Présenter son association en public : cet atelier sera animé par Monique Berthelon. Il
s’agit d’une formation méthodologique de 3 h qui sera plus pratique que théorique. Le but est
que les participants repartent avec une présentation type.
Date proposée pour cet atelier : samedi 16 mars de 9h à 12h.
 Gestion des aspects financiers : Prendre RDV avec M. Donnadieu (rencontré au Salon Des
Solidarités). Il est expert-comptable spécialisé dans les associations de solidarité
internationale, basé à Nimes.
Création de deux groupes d’associations:



 Associations qui rendent des comptes à un / plusieurs bailleurs de fond
 Associations qui ne rendent pas de compte
Organisation d’une manifestation : un guide existe déjà. Voir qui peut organiser cet
atelier.



Parole aux associations
 Comment créer une page Facebook associative
 Exprimer son besoin en bénévole
 Formation en demande de financement – rentrer dans la logique des bailleurs de fond
(pourrait être intégré dans l’atelier gestion des aspects financiers)



Autres outils disponibles :
 Des consultations juridiques gratuites sont organisées par le barreau de Strasbourg.
Pour plus d’information www.avocats-strasbourg.com/consultations-gratuites
 La Maison des Associations de Strasbourg organise des « Journées Multi-Conseils aux
Associations »
Permet de rencontrer en toute confidentialité des spécialistes
Dates pour 2013 : 6 Février – 5 Juin – 9 Octobre – 4 Décembre
conseils@mdas.org / Fabienne ORBAN : 03 88 25 19 39

Propositions faites pour l’avenir :
Atelier Présenter son association en public, samedi 16 mars de 9h à 12h
Appel à inscription et préciser aux associations qu’elles doivent faire un travail préparatoire (venir
avec une idée de comment elles vont présenter leur association)

