
le programme ! 



 samedi 3 décembre 2o22 

mJC-mPT Boris Vian
L’occasion de nous rencontrer, 
d’échanger, de réfléchir et d’agir 
ensemble dans un esprit de convivialité !

9h3o - 1oh accueil Petit-déjeuner convivial !

1oh -1oh15 présentation de la journée
Répartition des participants dans les différents ateliers.

1oh15-12h15 ateliers et conférence 
AU cHOiX !

Comment j’organise une 
aCtion en toute sécurité ?

conférence

atel
ier

par Roger Sue, sociologue, professeur émérite à la faculté des 
sciences humaines et sociales de la Sorbonne et chercheur. 
préside le comité d’expert de l’association Recherches et 
Solidarités. Il partagera son regard sur le renouvellement 
associatif son évolution et sa transformation.

atel
ier1 2 atel
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par le SDJES77
L’organisation d’un événe-
ment suppose une prise de 
responsabilités, notamment 
concernant les procédures de 
déclaration ou d’autorisation à 
réaliser en amont ainsi que la 
mise en place d’un dispositif 
préventif de secours et de 
sécurité dans le but de garantir 
une sécurité optimale pour les 
participants. Pour sécuriser 
votre manifestation, cet atelier 
présente les démarches régle-
mentaires à effectuer et les 
réglementations à connaître 
en tant que structure associa-
tive organisatrice ainsi que des 
conseils et techniques pour 
concevoir votre évènement 
associatif en toute sécurité.

Comment j’équilibre 
la relation salariés-
bénévoles ? 
par la Fédération des Centres 
Sociaux de Seine-et-Marne
La relation salarié/ béné-
vole est l’une des bases du 
travail au sein des structures . 
L’objectif de cet atelier est de 
permettre à chacun d’échan-
ger sur le rôle d’un bénévole 
et de partager les points de 
vue salarié et bénévoles sur le 
bénévolat. Le but de l’atelier 
est de permettre à travers 
le retour d’expérience, aux 
bénévoles et aux salariés de 
mieux se situer au sein de leur 
structure tout en repérant les 
missions de l’autre.

Comment je fais une place 
à la jeunesse ? 
par la Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne
Quelle place pour les jeunes 
au sein des associations 
et plus largement dans la 
société ? Nous voulons qu’ils 
participent, mais interro-
geons sur nos pratiques : 
avons-nous pris le temps de 
les (re)connaître, comment 
faisons-nous rencontre, com-
ment les accueille-t-on, com-
ment les intègre-t-on ? Quelle 
place leur concède-t-on finale-
ment ? Acceptons-nous l’idée 
qu’il prenne la suite et non 
notre suite ?... Quels sont les 
freins et comment les lever ? 
Nous vous proposons dans cet 
atelier de réfléchir ensemble à 
ces questions de fond.
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partiCipez à un 

des ateliers ou à 

la ConférenCe !

au prOgramme !

le renouvellement  
associatif en question !



dès 11h45 repas 
Couscous végétarien et dessert local

espace café-écHanges
Vous pouvez aussi choi-
sir de participer à des 
échanges informels sur vos 
associations dans l’espace 
café-échanges ! Ouvert le 
matin et l’après-midi ! 

13h3o-15h3o ateliers et mini-forum AU cHOiX !

Comment je permets 
aux usagers de devenir 
bénévoles? 

mini-forum des initiatives
atel

ier
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par la Fédération des Foyers 
Ruraux de Seine-et-Marne
D’usager à bénévole... 
comment faire ? « On ne 
trouve plus de bénévole. Les 
gens ne s’engagent plus, ils 
sont consommateurs...» On 
entend souvent ceci dans 
les associations. Mais au 
delà des constats que faire ? 
Et d’abord de quoi parle-t-
on ? Qu’attendons nous des 
bénévoles ? Quelle place leur 
laissons-nous ? Que fai-
sons-nous pour les mobiliser... 
ou peut-être inconsciemment 
pour les repousser ? Et si on 
s’arrêtait pour y réfléchir col-
lectivement ?

Comment je dialogue avec 
les élus ? 
par la Fédération des Centres 
Sociaux de Seine-et-Marne et 
le Conseil Départemental de 
Seine-et-Marne
Il est important de prendre 
le temps, de préparer une 
rencontre pour bien en expli-
quer le cadre de l’entretien. 
Quelle posture adapter : être à 
l’écoute, adapter son discours 
à la compréhension d’un élu, 
les aider à comprendre que 
l’on répond à des politiques 
publiques, avoir un discours 
incitatif. Comment antici-
per les questions à poser ? 
Ces questions peuvent être 
basiques (qu’est-ce qu’un élu, 
que fait-il au quotidien ?) ou 
plus complexes. 

Comment j’aCcompagne 
la fonction employeur / 
Comment j’aCcompagne les 
dirigeants ? 
par Familles Rurales de Seine-
et-Marne et l’Udaf77
Mon parcours d’employeur as-
sociatif : de la toute première 
fois à une gestion régulière.
 Je suis responsable associatif 
et je réfléchis à mon premier 
recrutement, je reprends une 
association qui a des salariés, 
je gère un ou plusieurs salariés 
et j’ai des questions… Cet 
atelier vous propose de (re)
découvrir le parcours complet 
de la gestion RH, en partant 
des besoins de l’associa-
tion jusqu’au processus de 
recrutement et de gestion des 
salariés.

6
Découvrez différentes initiatives associatives innovantes.  
Faites le plein d’idées inspirantes pour vos assos !

15h3o-16h clôture de la journée 
+ alloCution officielle
Fin de cette journée départementale !

 Offert !
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infos   pratiques
Samedi 3 Décembre 2022  
de 9h30 à 16h

MJC-MPT Boris Vian 
14 rue de Bellevue 
77340 Pontault-Combault
L’entrée de la MJC se fait sur l’avenue du 
Général de Gaulle ⚠

comment  s’ inscrire ?
Inscription indispensable  
en ligne sur :  
bit.ly/3QjEioK

À vous de choisir les temps auxquels vous 
souhaitez participer : le matin (atelier 1, 
2 ou 3 ou la conférence) et l’après-midi 
(atelier 4, 5 ou 6 ou le mini-forum).

Nous nous chargeons de répartir les partici-
pants dans les différents ateliers en fonction 
de vos préférences et des places disponibles. 
La répartition des inscrits sera indiquée le 3 
Décembre en début de journée.

Toutes les infos sur 
bit.ly/journéebénévoles77

noUs  cOntacter
Fédération Familles Rurales 77  
elodie.coculo@famillesrurales.org  
ou au 07 71 02 54 31

Cet événement vous est proposé par : 


