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Ateliers et formations à destination des bénévoles proposés par la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
Septembre - Décembre 2019
Avec le soutien de

Formation

Dates et horaires

Lieu

Organiser et budgétiser
un événement culturel

24 septembre : 9h - 16h
25 septembre : 9h - 17h

Maison du Terroir
& Genouilly

Apprendre les gestes qui
sauvent de niveau 1

5 octobre : 8h - 12h
19 octobre : 8h - 12h

&

Osons un projet culturel :
pourquoi, quand,
comment

17 octobre : 19h30 - 22h30

Contact
Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com

Salle des assos
Epinac

Elisabeth Guesnon
06 49 11 40 93
frgsautunoismorvan@wanadoo.fr

Salle des fêtes
Messey-sur-Grosne

Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com

Sensibilisation au média
jeu et définition d’actions
ludiques

21 octobre

St-Julien-de-Jonzy

Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com

Animer des ateliers
d’écriture

21, 22 & 23 octobre

Maison du Terroir
Genouilly

Elisabeth Guesnon
06 49 11 40 93
frgsautunoismorvan@wanadoo.fr

La communication
digitale au service du
projet

12 décembre : 10h - 17h30
CCI
13 décembre : 9h30 - 16h30 & Écuisses

Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com

Oser prendre la parole
en public

Dates à déterminer

Elisabeth Guesnon
06 49 11 40 93
egfdfr71@gmail.com

Lieu à déterminer

Visuels : flaticon.com

En partenariat

Organiser et budgétiser
		
un événement culturel
Une formation sur deux jours pour apprendre :
à définir les conditions de l’évément : objectifs, environnement,
nature de la manifestation accueillie....
à délimiter les cadres juridiques et réglementaires :
autorisations, déclaration droits d’auteurs, billetterie...
à délimiter les moyens nécessaires : humains, matériels,
financiers, de sécurité, en communication...

à budgétiser l’événement : budget prévisionnel, frais
annexes, devis...

à mettre en oeuvre l’événement : rétroplanning, répartitition
des missions et des tâches, assurance...
à faire le bilan de l’opération : action, organisation, rédaction
d’un bilan...

Dates & Horaires
Mardi 24 septembre : 9h - 16h
Mercredi 25 septembre : 9h - 17h
* 1h de pause déjeuner

Adresse

Tarif

Maison du Terroir
3 rue Lapins, Genouilly (71 460)

Gratuit

Contact

Latitude : 46.6511 / Longitude : 4.57427

Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com
FDFR 71 - Hameau de l’Eau Vive
La Roche Vineuse (71 960)

Bulletin d’inscription - Formation Culture Action les 24 et 25 septembre 2019 à Genouilly
A renvoyer avant le 20 septembre à Fabien Flores par mail ou par courrier

Nom :							Prénom :
Structure :						

Rôle au sein de cette structure :

Téléphone : 						Email :
Adresse :
Je souhaite faire du covoiturage :

en tant que conducteur

en tant que passager

			

En partenariat

Apprendre les gestes qui
sauvent de niveau 1

Parce que se secourir mutuellement
fait partie de nos valeurs !

Une session sur deux jours :
Samedi 5 octobre : 8h - 12h
Samedi 19 octobre : 8h - 12h

Salle des associations, Epinac (71 360)
À destination de toute personne de 18 ans et plus qui
souhaite acquérir les compétences pour exécuter les
gestes élémentaires de premiers secours.

Latitude : 46.9908 / Longitude : 4.51343

24€ / personne
Demandez le bulletin d’inscription
avant le 27 septembre.

Elisabeth Guesnon
06 49 11 40 93
frgsautunoismorvan@wanadoo.fr
FDFR 71 - Rue du Moulin
Toulon sur Arroux (71 320)

Objectifs opérationnels :
Découverte des gestes en simulation de situations
réelles puis explications dans les détails.
Pratique par groupes, guidés pas à pas, afin d’en
intégrer progressivement la technique.
Mise en oeuvre de l’ensemble de la conduite à tenir
sur un cas concret par chaque participant.

Obtenir le bulletin d’inscription - Formation PSC1 Culture Action les 5 et 19 octobre 2019 à Épinac
A renvoyer avant le 27 septembre à Elisabeth Guesnon par mail ou par courrier

Nom :							Prénom :
Téléphone :						Email :
Adresse : 						

			

Osons un projet culturel ! :
pourquoi, quand, comment
Projet et éducation populaire

Formalisation de l’idée

Projet associatif de l’association
Art plus accessible aux citoyens ?
Construction du vivre-ensemble ?
Changement du regard sur l’autre ?

Mise en débat de l’idée détaillée
Confrontation des points de vue
Contexte et pertinence de l’idée
Validation d’un écrit par tous
Porteurs du projet

Besoins du territoire
Influence des éléments externes
Adaptation aux besoins territoriaux
Cohérence avec l’éducation pop’
Adaptation des objectifs

La viabilité financière

Rôle des bénévoles et des salariés
Participants extérieurs au projet
Création d’espaces de débat
Mise en place d’outils de suivi

Partenaires du projet

Rédaction de la partie budgétaire
Aspects non financiers
Relations avec les partenaires
Multiplication des ressources

Outils techniques

Recherche de partenariats
Prise de rendez-vous
Rédaction d’un document
Création de comités de pilotage

Communication

Organisation administrative
Décisions collectives
Document porté collectivement
Lien entre local et projet associatif

Bilan et prolongement

Cohérence com’ / éduc’ pop’
Utilisation judicieuse des outils
Plan de communication
Évaluation des coûts

Évaluation et rédaction
Perspectives pour le futur
Bilan pour les partenaires
Valorisation et visibilité

Jeudi 17 octobre : 19h30 - 22h30
* Repas froid prévu à la fin

Salle des fêtes
Messey-sur-Grosne (71 390)
Gratuit
Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com
FDFR 71 - Hameau de l’Eau Vive
La Roche Vineuse (71 960)

Bulletin d’inscription - Formation Osons un projet culturel le jeudi 10 octobre 2019 à Messey-sur-Grosne
A renvoyer avant le 4 octobre à Fabien Flores par mail ou par courrier

Nom :							Prénom :
Structure :						

Rôle au sein de cette structure :

Téléphone : 						Email :
Adresse :
Je souhaite faire du covoiturage :

en tant que conducteur

en tant que passager

En partenariat

Sensibilisation au média jeu
et définition d’actions ludiques #1

objectifs généraux
De quoi parle-t-on en employant
le mot « jeu »
Enjeux et intérêts éducatifs du jeu
au sein d’associations d’éducation
populaire
Modalités d’actions autour du jeu

présentation
Le jeu en tant que média d’éducation
populaire
Actions concrètes autour du jeu
Organisations nécessaires pour
favoriser la mise en oeuvre de
projets ludiques

Lundi 21 octobre : 19h30 - 22h30

acquisition
Processus à l’oeuvre quand on
joue
Vocabulaire et schémas communs
autour du jeu
Valeurs communes à l’éducation
populaire et au jeu
Enjeux du jeu en lien avec les
valeurs de l’éducation populaire
Conception d’actions possibles
autour du jeu
Différentes actions jeu pour soutenir la dynamique ludique générée

Saint-Julien-de-Jonzy (71 110)

Gratuit
Nombre de places limité à 24
Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com
FDFR 71 - Hameau de l’Eau Vive
La Roche Vineuse (71 960)

Bulletin d’inscription - Formation « Le jeu vous va si bien » n°1 le 21 octobre 2019 à St-Julien-de-Jonzy
A renvoyer avant le 11 octobre à Fabien Flores par mail ou par courrier

Nom :							Prénom :
Structure :						

Rôle au sein de cette structure :

Téléphone : 						Email :
Adresse :
Je souhaite faire du covoiturage :

en tant que conducteur

en tant que passager

Association
Les Rats d’Arts

En partenariat

			Animer des ateliers
d’écriture

Formation à destination de toute personne
souhaitant animer des ateliers d’écriture.

Objectifs :
Découvrir des textes, des auteurs, des
albums.
Écrire, jouer avec les mots.
Jouer avec les rythmes et les sonorités.

Pratique :
Inventer seul.e ou à plusieurs.
Créer sur des papiers ronds ou carrés.
Récolter des idées, permettre à d’autres
de jouer à leur tour avec les mots.

Lundi 21 octobre
Mardi 22 octobre
Mercredi 23 octobre

Maison du Terroir
3 rue Lapins
Genouilly (71 460)

Gratuit
Nombre de places limité

Latitude : 46.6511 / Longitude : 4.57427

Inscriptions avant
le 7 octobre

Elisabeth Guesnon
06 49 11 40 93
frgsautunoismorvan@wanadoo.fr
FDFR 71 - Rue du Moulin
Toulon sur Arroux (71 320)

Bulletin d’inscription - Formation Animation ateliers d’écriture les 21, 22 et 23 octobre 2019 à Genouilly
A renvoyer avant le 7 octobre à Elisabeth Guesnon par mail ou par courrier

Nom :							Prénom :
Structure :						

Rôle au sein de cette structure :

Téléphone : 						Email :
Adresse :

En partenariat

La communication digitale
			
au service du projet
parler de communication
Stratégie de communication : intérêt, étapes de construction...
Enjeux de la communication digitale

		

poser
			
			
			
			

Jeudi 12 décembre : 10h - 17h30
Vendredi 13 décembre : 9h30 - 16h30
* 1h de pause déjeuner

les fondamentaux
Notions du web 2.0
Appréhension des réseaux sociaux
Étude de divers modèles de communication
Échange d’expériences et exercices d’analyse

réaliser une analyse
Audit : forces, faiblesses, opportunités, menaces...
Valeur ajoutée de la communication digitale
Analyse de son positionnement
Moyens, ressources et compétences requis

Chambre de Commerce et d’Industrie
29bis du Pont Jeanne Rose
Ecuisses (71 210)
Latitude : 46.753064 / Longitude : 4.491198

travailler sur sa stratégie
Identification des cibles de communication
Adoption des outils, tendances, bonnes pratiques
Définition de son message auprès des cibles
Distinction des différents outils du monde digital et leurs usages

Gratuit

		

Fabien Flores
03 85 36 62 06
flores.fdfr71@gmail.com
FDFR 71 - Hameau de l’Eau Vive
La Roche Vineuse (71 960)

		
		
		
		
		

élaborer un plan et se lancer
Connaissance sur les réseaux sociaux et leurs usages
Définition d’un message, d’un contenu éditorial
Objectifs et élaboration d’un plan de communication
Investissement des bons médias
Suivi des résultats et optimisation de sa stratégie

Bulletin d’inscription - Formation communication digitale les 12 et 13 décembre 2019 à Ecuisses
A renvoyer avant le 30 novembre à Fabien Flores par mail ou par courrier

Nom :							Prénom :
Structure :						

Rôle au sein de cette structure :

Téléphone : 						Email :
Adresse :
Je souhaite faire du covoiturage :

en tant que conducteur

en tant que passager

			Oser prendre
la parole en public
Deux ateliers de 3 heures pour un programme ludique !

Faciliter la prise de parole dans diverses situations :
assemblée générale, réunion, examen, entretien, etc.

Les types de communication et l’impact sur son auditoire.

Les jeux d’expression.

Placement de la voix et de la gestuelle.

prise de parole et débriefing.

Dates à déterminer
En octobre et novembre

Lieu à déterminer

Gratuit

Elisabeth Guesnon
06 49 11 40 93
egfdfr71@gmail.com
FDFR 71 - Rue du Moulin
Toulon sur Arroux (71 320)

Pour être tenu.e informé.e des dates et du lieu - Formation Oser prendre la parole en public
A renvoyer à Elisabeth Guesnon par mail ou par courrier

Nom :							

Prénom :

Structure :						

Rôle au sein de cette structure :

Téléphone :

Email :

Adresse :

