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Un parcours d’accompagnement collectif
pour mobiliser les bénévoles

Vous cherchez des bénévoles et avez perdu la recette ?
Participez à cette expérience qui augmentera
le sex-appeal de votre association !
Ce parcours d’accompagnement collectif ouvert aux
associations se veut ludique et participatif afin de vous
donner les clés pour mobiliser les bénévoles.

ETAPE 1 :

Nos relations avec nos bénévoles
Avant le confinement
Pendant le confinement
Après le confinement

Mardi 26 mai 2020
16h - 18h

en visioconférence

ETAPE 2 :

Le bénévole du XXIème siècle
Jeudi 4 juin 2020
16h - 18h

en visioconférence

Découvrez quel est le profil du bénévole
d’aujourd’hui : ses motivations, ses freins,
son cadre d’engagement.

ETAPE 3 :

Mon type de bénévole

Jeudi 18 juin 2020
16h - 18h

Travaillez sur le profil du bénévole que
vous recherchez et sur le type de relation
souhaitée : engagé, fidèle, relation libre…
Nous vous proposerons aussi d’organiser
un loto de l’engagement qui pourrait se
tenir pendant la rentrée des Assos.

en visioconférence

ETAPE 4 :

Donner envie de s’impliquer
dans votre association !
Il est maintenant temps de vous préparer
pour donner envie aux bénévoles de
s’impliquer dans la vie de l’association.
Pour cela, apprenez à pitcher votre projet
et construisez un plan d’action concret pour
être prêt pour la rentrée.

Participatif

Ludique

Jeudi 27 août ou
3 septembre 2020
(date à définir)

16h - 18h

à la MCC de Bourg

Convivial

INFOS PRATIQUES
Public

Inscription

Bénévoles et salariés souhaitant
dynamiser l’implication bénévole
au sein de leur association.

Par mail jusqu’au 25 mai à
cedric.laporte@aglca.asso.fr
Limite de 20 places.

Tarif

Lieu

Pris en charge par
la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS)
et l’AGLCA

En visio-conférence :
avec l’outil ZOOM
En présentiel : MCC- 4 allée des
Brotteaux - Bourg-en-Bresse
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Maison de la Culture et
de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux
01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 23 29 43
www.aglca.asso.fr

QUI EST L’AGLCA ?
Cet accompagnement est
proposé par l’AGLCA.
L’AGLCA est une association
qui a pour but de contribuer
au développement local
de la vie associative et
de l’Économie Sociale et
Solidaire;
Elle est un lieu ressources
pour
les
responsables
associatifs et de l’ESS du
département de l’Ain.
Accompagner
Mutualiser
Coopérer

