
PROGRAMME

Animer des réseaux et des territoires
octobre – décembre 2018

               
  

« Nos objectifs :  dynamiser le tissu associatif en l’aidant à être le moteur d’actions socio-éducatives et
culturelles pour apporter des réponses de qualité aux besoins des enfants, des jeunes et des adultes,
contribuer au développement d'actions de partenariat et de mutualisation sur les territoires d'activités,
organiser  ou  co-organiser  pour  les  dirigeant.e.s  associatif.ve.s  et  leurs  salarié.e.s,  des  actions  de
mutualisation des expériences et des savoir-faire, de formation et d’information, d’accompagnement et
de coordination de projets sur les territoires » 

Extrait du projet fédéral d’Animation Rurale 44

RETOUR SUR LES RENCONTRES DE JUIN 2018 : 

L’importance de maintenir des temps de réseau 
est souligné afn :

 de garder du lien avec la fédération, 
 de mieux connaître les membres, 
 d’éviter l’isolement, 
 de dynamiser des initiatives locales qui 

ont besoin de relance, 
 de travailler collectivement une parole 

commune

Proposer des réseaux qui puissent :
 être complémentaires aux dynamiques 

locales, 
 mobiliser plusieurs statuts et fonctions 

au sein des permanents des 
associations,

 être co-animés entre fédération AR44 et
membres,

 être décentralisés géographiquement 
de la fédération

4 DATES DE RÉSEAUX :

DIRECTRICES-DIRECTEURS / 9 octobre à Carquefou* / 10h-13h**
*lors de cette réunion une prochaine date sera proposée ainsi qu’un lieu hors fédération
**possibilité de rester manger sur place et au besoin d’avoir un espace de travail à disposition (repas à la
charge de chaque participant) 

A destination des personnes en direction ou coordination de structures

Le  réseau  de  directrices-directeurs  existe  déjà
au  sein  de  la  fédération,  cependant  lors  des
rencontres  du mois  de juin  dernier  vous  nous
avez fait remarquer que celui-ci a été « aspiré »
par les problématiques de la fédération en 2017.
Nous  vous  proposons  de  le  redynamiser  afn
que  chaque  personne  en  direction  ou
coordination  puisse  trouver  un  espace
permettant  de  sortir  de  l’isolement  mais
également  pour  penser  collectivement  aux
actions à mettre en place pour les membres.
Toujours au regard des rencontres de juin, nous
souhaitons  vous  associer  sur  l’organisation  de
nouveaux  réseaux :  Engagement  et
Administratif.

Points à l’ordre du jour :
 les  relations  pouvoirs  publics  et

associations,  qu’en  est-il  sur  vos
territoires ?

 première expérience ACT organisée les 4
et 5 octobre à la Maison Des Jeux. Quels
retours  d’expérience  pour  organiser
d’autres formations ?

 l’organisation  des  nouveaux  réseaux
proposés  suite  aux  rencontres  de  juin
2018

 autres points selon l’envie des membres

Inscriptions en ligne
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ANIMATION LOCALE  / 15  novembre à Nantes* / 19h-21h30 // Accueil dès 18h
A la suite de la journée parentalité organisée par la CAF de Loire-Atlantique
*au 102, rue Saint-Jacques à Nantes (à proximité de la résidence Beaulieu, lieu de la journée parentalité CAF
de Loire Atlantique) 

A destination des professionnel.les et bénévoles 

Nouveau réseau proposé par  Animation  Rurale
44 ayant pour objet l’animation des territoires et
à  destination  de  l’ensemble  des  membres,
professionnel.les ou bénévoles. 
Repas  proposé  aux  participant.e.s  avec   un
temps de retours et  d’échanges  sur  la  journée
parentalité organisée par la CAF (SDSF, COG, et
ateliers). 

Programme en construction :
Suivi  des   groupes  thématiques  suivants :
l’animation famille,  l’animation adultes, les liens
aux  territoires,  les  actions  parentalités  (dont  le
REAAP  2019).   Un  moment  pour  préciser  les
priorités à travailler au sein du réseau d’AR44.

Inscriptions en ligne

ENGAGEMENT  / en décembre / en soirée ou un samedi matin / lieu à défnir // sera
retravaillé suite au temps directrices-directeurs

A destination des professionnel.les et bénévoles 

Nouveau réseau proposé ayant pour objet de créer un espace de réfexion, d’échange de pratique,
d’expérimentation  autour  de  l’engagement.  Nous  pourrons  traiter  des  différentes  formes
d’engagement.

L’accueil de volontaires
 partage d’expériences de 

structures d’accueil
 faire réseau entre 

volontaires 
 développer l’accueil au 

sein des membres
 la place des volontaires 

dans le projet associatif
 …

Le bénévolat :
 mobilisation des 

bénévoles
 accueillir des 

coups de mains 
 place des 

bénévoles lors 
d’événements

 …

Réseau d’administrateurs-trices :
 partage d’expériences entre

différents CA
 échanger sur les 

fonctionnements des CA, 
Commissions, Co-
présidence

 …

ADMINISTRATIF  / en décembre / date et lieu à défnir // sera retravaillé suite au
temps directrices-directeurs

A destination des professionnel.les sur des fonctions administratives

Nouveau réseau proposé afn de permettre
aux  salarié.es  étant  sur  des  fonctions
administratives de se retrouver et d’échanger
sur  les  pratiques  et  les  outils  développés
pour  accueillir  les  familles,  les  adultes,  les
jeunes  et  les  enfants  dans  les  différents
accueils.

Programme en cours de construction :
 les  outils  développés  qui  peuvent  se

partager
 les besoins de compléments de formations

techniques
 les relations aux différents publics (comment

accueillir un parent mécontent ?)
 ...
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