Accointance

PRATIK
Ne cherchez pas le programme !

Sortir de son isolement de dirigeant associatif
Echanger entre pairs sur les finances

A Lyon 3
Soirées de moins de 2 heures
Pour échanger des tuyaux, des idées, des expériences, s’écouter
3 dates, 3 sujets 18h15 – 20h00
Jeudi 20 septembre, Mercredi 17 octobre
Lundi 13 novembre 2018
Constat
Les responsable associatif se disent
relativement isolés

Consolider les finances de ma structure
Jeudi 20 Septembre 18h15 – 20h00

Travailler avec des entreprises et des
fondations
Mercredi 17 Octobre 18h15 – 20h00

Collecter des dons
Lundi 13 Novembre 18h15 – 20h00

Accointance
C’est quoi ?
Un espace d’échanges entre vous,
responsables associatifs. Sans
présence ‘’d’experts’’
On parle de quoi ?
Un sujet est prévu. Que ce soit pour vous déjà une
action OU un projet ! Cet espace sert à échanger
très librement entre vous : vos pratiques, vos
questionnements, sentiments, conseils, trucs,
astuces, bons plans, méthodes, coups de cœur, …
Vous faites votre soirée. Ne cherchez pas le
programme !
Le rôle d’Accointance ?
Limité à : introduire rapidement le sujet + réguler
la parole (si c’est nécessaire) + favoriser la
création de sous-groupes si vous êtes
nombreux + répondre aux seules questions
qui seraient posées + faciliter l’échange
dans un sous-groupe si celui-ci le demande
Inscription obligatoire & Conditions
Temps maintenu s’il y a au moins 7 personnes
inscrites. 15 € de PAF à régler sur place.
Courte évaluation à chaud et à froid.

Je m’inscris
Contact Pascal Loviconi 06 83 41 54 10 pl@accointance.fr

PRATIK
C’est ouvert à qui ?
Aux bénévoles et salariés en responsabilité
au sein de structures de l’ESS conduisant
des projets d’intérêt général : bénévole
responsable, salarié cadre, élu du
CA, trésorier-e, président-e etc …
Quel esprit ?
Simple, convivial, dans la confidentialité
partagée, avec un verre à boire -) !
C’est cadré ?
Il sera proposé sur place 4 ou 5 règles de bon
sens facilitant le respect mutuel et l’écoute de
chacun-e
Et après ?
Vous accrochez avec d’autres personnes
présentes ? Libre à vous de vous revoir.
Où ?
Accueilli par la Maison des solidarités locales et
internationales, 215 rue Vendôme, Lyon 3.

