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JUNIORS ASSOCIATIONS  

ATELIERS-RENCONTRE 2014 

Réseau départemental Hauts-de-Seine 

Chères JA,  
 

Pour  se rencontrer et  se former autour d'un sujet  partagé, pour  apprendre à se connaître par des ac-

tions communes, le relais Junior Association 92 vous propose un programme d’ateliers-rencontre pour 

l’année 2014. Ces différents moments conviviaux nous permettront aussi de consolider notre réseau. 

SAMEDI 18 JANVIER 2014 - 14h00-16h30 

SAMEDI 15 MARS 2014 - 14h00-16h30 

SAMEDI 5 AVRIL 2014 - 14h00-16h30 

Apprendre à s’exprimerApprendre à s’exprimerApprendre à s’exprimerApprendre à s’exprimer    : présenter son projet, construire les arguments, le message  

La dimension financière La dimension financière La dimension financière La dimension financière : chercher les sources de financement, savoir tenir ses comptes, 

réaliser un bilan 

La communication La communication La communication La communication : choisir à qui on s’adresse, rédiger le message, découvrir les outils collabora-

tifs tels que newsletter, facebook, logo... 

SAMEDI 17 MAI 2014 - 14h00-16h30 

La vie associativeLa vie associativeLa vie associativeLa vie associative    : les instances, les différentes fonctions, les processus de décisions  

SEPTEMBRE 2014 - 14h00-16h30 

BilanBilanBilanBilan de l’année et dossier de réhabilitation pour 2014-2015 

OCTOBRE 2014 - 14h00-16h30 

Vacances de Toussaint : Journée départementale Journée départementale Journée départementale Journée départementale  
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ACCOMPAGNATEURS & ANIMATEURS 

JUNIORS ASSOCIATIONS  

ATELIERS-RENCONTRE 2014 

Réseau départemental Hauts-de-Seine 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013 - 14h00-17h00 

LUNDI 10 FÉVRIER 2014 - 14h00-17h00 

JUIN 2014 - 14h00-17h00 

Temps de formation sur la dimension administrative et financière des dossiers  

La posture d’accompagnement de projet de jeune : faire avec/pour, susciter les envies, en-

tre accompagnement et autonomie, gestion des échecs, fréquentation des jeunes…  

Point sur l’accompagnement des juniors associations et préparation de la journée départemen-

tale. 

SEPTEMBRE 2014 - 14h00-16h30 

Bilan de l’année et dossier de réhabilitation pour 2014-2015 

PLAN D’ACCES à la fédération des centres sociaux : 16, rue Salvador Allende 92000 NANTERRE 

Il vous suffit, une fois arrivé à Nanterre Préfectu-
re (RER A), de vous diriger dans la rue Salvador 
Allende jusqu'à un passage numéroté du 2 au 20. 
Vous aurez ensuite le choix entre un ascenseur 
ou, pour les plus sportifs, un escalier situé sur 
votre droite. Vous parviendrez ainsi sur une pas-
serelle, qu'il vous faudra traverser jusqu'à un es-
pace vitré (sur lequel figure les (lettres FCS 92 en 
orange) que vous devrez contourner (par la gau-
che) car la porte se trouve de l'autre côté. Une 
fois rentré dans cet espace, vous n'aurez plus 
qu'à descendre l'escalier qui vous fera face et 
vous voilà arrivé chez nous ! 


