100 % BENEVOLES
- Parce que les bénévoles ont du talent -

Des formations
100 % Pratiques 100 % Gratuites
100 % Ouvertes à tous les bénévoles d’associations

MODALITES PRATIQUES

100 % COMMUNICATION

 Participation gratuite
Boostez vos réseaux sociaux

 Inscription obligatoire par mail à noemie.sanjuan@famillesrurales.org

Jeudi 19 novembre 2020 de 18h30 à 21h

En précisant le nom des participants, le nom de l’association, adresse et numéro
de téléphone

Maison pour tous de St Pol sur Ternoise

 Tout renseignement au 03.21.50.12.37

Par Vivien LENGLEZ

 Les formations auront lieu sous réserve d’un minimum de 12 personnes

Comment se rendre visible sur les réseaux
sociaux ? Comment effectuer la communication pour un événement ? Quel réseau social
utiliser pour son association ? Quel message
faire passer sur les réseaux sociaux ? Cette
formation aborde tous les aspects de la communication en ligne pour optimiser l'impact
des associations auprès du public.

 L’accueil est assuré 15 minutes avant le début de la formation

100 % GESTION ASSOCIATIVE

Donnez du sens à
l’engagement bénévole
Mardi 3 novembre 2020 de 18h30 à 21h
Maison pour tous de St Pol sur
Ternoise
Par Audrey SIMONNOT
Valorisez et faites exister vos
bénévoles pour leur permettre de
s’impliquer au sein de vos associations.

Boostez votre comm’
Mardi 13 octobre 2020 de 18h30 à 21h
Maison pour tous de St Pol sur Ternoise
Par Audrey SIMONNOT
Produire une affiche, une plaquette, un visuel attractif pour un
site internet ou les réseaux sociaux... sont des compétences indispensables pour assurer la communication d'une association.
Nous proposons une découverte guidée et une prise en main accompagnée d’outils simples et gratuits.

100 % OUTILS PRATIQUES

Captivez vos adhérents lors de l’Assemblée Générale
Samedi 10 octobre 2020 de 14h à 17h
Gite Rural - Agny
Par Anne Sophie HERBAUT
Création d’un diaporama, utilisation de cartes heuristiques pour vos
réunions. Des outils concrets à utiliser pour vos réunions et vos Assemblées Générales

Atelier Culinaire Zéro Déchet
Animations numériques ludiques

Samedi 19 septembre 2020 de 14h à 17h
Maison pour tous de St Pol sur Ternoise

Samedi 5 décembre 2020 de 14h à 17h
Gite Rural - Agny
Par Anne Sophie HERBAUT
Dynamisez vos animations, vos Assemblées Générales, vos événements en créant des quizz numériques grâce à Kahoot et Quizziz.

Mardi 29 septembre 2020 de 18h30 à 21h
Gite Rural - Agny
Par Anne Sophie HERBAUT
Venez découvrir comment mettre en place
un Atelier Culinaire Zéro Déchet de A à Z

100 % EN ACTION

Grands parents du cœur
Jeudi 10 décembre 2020 de 18h30 à 21h
Maison pour tous de St Pol sur Ternoise
Par Vivien LENGLEZ
Des échanges, des réflexions, des outils, pour construire des activités
intergénérationnelles.

FAMILLES RURALES,
QUI SOMMES-NOUS ?
Familles Rurales est un Mouvement associatif qui
agit en faveur des familles sur tout le territoire.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Notre action: Accompagner les projets et développer des initiatives, des structures et des services
pour répondre aux besoins des familles et défendre

Contactez Noémie

leurs intérêts. Ainsi, l’un de nos principes d’action

16 boulevard Carnot 62000 Arras

est de valoriser l’engagement bénévole: créer les

03.21.50.12.37

espaces et les conditions à l’engagement bénévole;

Noemie.sanjuan@famillesrurales.org

accueillir, former, accompagner, outiller les personnes dans l’exercice de leurs fonctions bénévoles; miser sur la complémentarité entre bénévolat, volontariat et salariat

L’équipe de la Fédération Familles Rurales
est là pour y répondre

