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LA VILLE DE PÉRIGUEUX 
PROPOSE AUX ASSOCIATIONS
UN CYCLE DE FORMATIONS

        REDYNAMISER SON 
  PROJET ASSOCIATIF

11 MARS 2021 À 18 H 30



REDYNAMISER SON PROJET 
ASSOCIATIF
RETOUR AUX FONDAMENTAUX DANS LE CONTEXTE 
ACTUEL DE CRISE SANITAIRE

OBJECTIF : apporter des éléments afin de permettre aux associations 
de relancer leurs projets dans la perspective d’une sortie de crise
DÉROULÉ : sous forme de causerie en afterwork, en visioconférence 

 

INTERVENANTS :
• Gabriel Mourguet, coordinateur de la vie associative de la Ville de Périgueux

• Guillaume Habens, directeur des Francas 24

• Nicolas Pérez, CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire)

• Céline Rodier, réseau MAIA (Mission d’accueil et d’Information des Assocations) 

Visioconférence. Capacité maximale d’accueil : entre 10 et 50 places

Très actives sur Périgueux, les associations 
apportent tout au long de l’année par leurs 
actions et leur implication, une réponse 
à une demande sociale de plus en plus  
croissante. Impliquées et proches de  
leur public, elles contribuent ainsi au  
développement du territoire. 
Dans cette perspective, donner les  
moyens au secteur associatif de se  
faire accompagner, constitue un axe  

d’implication important et s’inscrit dans  
les missions de la collectivité. À ce titre,  
la Ville de Périgueux a mis en place  
plusieurs sessions de formations destinées 
aux associations dont certaines en  
partenariat avec le réseau MAIA*.
L’objectif global de ces formations est de 
renforcer les connaissances des dirigeants 
associatifs et de renforcer les liens entre  
les associations et la Ville.

JEUDI 11 MARS 2021 À 18 H 30

CONTENU : un projet fort, un projet (co)construit, un projet partagé,
c’est un projet qui multiplie ses chances de réussite. Mais nous sommes 
plus ou moins armés pour formaliser notre projet associatif, le communiquer, 
le partager, le valoriser. Cette intervention se propose de revenir sur les
fondements associatifs et de pouvoir se rappeler des étapes incontournables 
qui font le projet associatif. 

Inscription via le lien suivant : https://tinyurl.com/u8p7audt
Renseignements : 05 53 46 78 17 / associations@perigueux.fr

(* Mission d’accueil et d’Information des Assocations)
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