Journée des Responsables Associatifs du 23 novembre 2019
Programme de la journée - 10 h à 16 h 30
76 rue des Saints-Pères -75007 (Métro Sèvres Babylone) Code d’accès 48521B

JRA 2019 Accueillir et intégrer nos bénévoles d’aujourd’hui
Accueil dès 9h 30
1. Grande séance : Gouvernance de nos associations (10 h à 12 h 45)
Comment bien accueillir et bien intégrer dans nos associations des bénévoles nouveaux, qu’ils
soient de structure, dans la cité ou d’accompagnement : un rôle majeur des responsables
associatifs, en permanence et plus encore à la veille d’une campagne de recrutement

Partage de plusieurs expériences d’associations JALMALV mettant en œuvre une
bonne façon d’accueillir, d’engager en formation, ou d’intégrer dans l’association leurs
nouveaux bénévoles.


Discussions plénières d’approfondissement :

 mieux accueillir et engager en formation,
 ouvrir vers nos différents bénévolats de structure, dans la cité, d’accompagnement


Synthèse : recommandations à la portée des associations

Repas sur place, échanges informels : 12 h 45 à 14 h
2. Petite séance : Liens associations - fédération (14 h à 15 h 45)
A partir d’une analyse faite par la fédération de la situation de nos associations qui sont le moins
impliquées dans la vie du mouvement JALMALV, seront présentées et discutées plusieurs façons
de renforcer les liens associations – fédération.

Des outils : guide pour des statuts d’association JALMALV, guide pour la charte
graphique Logo,

Des aides : la campagne de recrutement en cours, la possibilité d’une aide à la
formation initiale


Des administrateurs de la fédération dédiés ?

3. Séance finale : Libres échanges à l’initiative des associations (15 h 45 à 16 h 30) *

16 h 30 : Conclusion
Et … derniers échanges informels

*Vous pouvez transmettre au préalable au secrétariat de la fédération le sujet que vous aimeriez voir abordé
avec vos coordonnées pour que nous puissions l’étudier en avance. N’hésitez pas !

