LES RDV DU MONDE
ASSOCIATIF
Du 1er au 11 octobre,

Maison des Associations de la ville de Brest,
Ateliers des Capucins, BEAJ KAFE,
Centre Social de Bellevue,
Pôle numérique du Bouguen
UBO

Tout le programme : brest.fr

de Bretagne

DE LA VILLE DE BREST

SAMEDI
1ER OCTOBRE 2022
BREST’ASSOS - LES FORMATIONS
ASSOCIATIONS
À partir de 9h à la Maison des Associations de la ville de Brest, 6 rue d’Avranches
CFGA 2022 - Lancement du Certificat de Formation à la Gestion Associative
Destinée aux bénévoles, aux dirigeants associatifs comme aux salariés de l’ESS,
cette formation a pour but d’apporter les connaissances nécessaires à l’exercice des responsabilités
associatives dans les domaines suivants :
• Gestion administrative
• Gestion financière
• Ressources humaines
• Définition et évolution du projet associatif

BREST’ASSOS - LE FORUM DU BENEVOLAT
HABITANTS
De 14h à 17h aux Ateliers des Capucins (Place des Machines)
60 associations présentes pour échanger et s’engager dans le bénévolat
• Journée sur le partage associatif et la rencontre entre personnes
qui souhaitent se rendre utiles dans une association
• Présence de Radio U pour présenter des projets
innovants d’associations
En accès libre
Partenaires : France Bénévolat, CCAS

MERCREDI
5 OCTOBRE 2022
BREST’ASSOS - LE DEBAT
ASSOCIATIONS
De 17h à 20h au BEAJ KAFE
• Lecture partagée sur la thématique « bénévoles et salariés dans une association »
• Lecture d’un support à plusieurs
Débat pour échanger
Sur inscription à l’adresse maisondesassociations@mairie-brest.fr (capacité maximum : 30 personnes)
Partenaires : ADESS Brest, BEAJ KAFé, Prenons la parole (Redeon)

SAMEDI
8 OCTOBRE 2022
BREST’ASSOS – LES RENCONTRES ANNUELLES
ASSOCIATIONS
De 9h00 à 12h30 au Centre Social de Bellevue
• Mot d’ouverture par le Maire de la ville de Brest à 9h30
• Qui sont les associations brestoises ? Quizz animé sur les résultats du 1er observatoire local
de la vie associative sur la ville de Brest
•C
 omment mieux travailler ensemble ? Ateliers participatifs sur les enjeux prioritaires
de la vie associative brestoise
Sur invitations uniquement
Partenaires : Mouvement Associatif de Bretagne (MAB), Réseau National des Maisons des Associations
(RNMA), RESAM de Morlaix

MARDI
11 OCTOBRE 2022
BREST’ASSOS – SESSION DE CO-WORKING
SUR LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATIONS
De 18h à 19h30 au Pôle Numérique du Bouguen (PN2B) UBO
Temps d’échanges et de rencontres sur la vie associative brestoise et les acteurs ressources du territoire
Sur inscription à l’adresse à contact@pepse-brest.fr (capacité maximum : 80 personnes)
Partenaire : PepSE (Pépinière des Solidarités Etudiantes)

BREST’ASSOS – LA TABLE RONDE
ASSOCIATIONS
De 18h30 à 20h30 à l’auditorium de la Médiathèque des Capucins
Thématique : Diriger une association : à chacun sa solution !
En présence de France Bénévolat Brest et M. Hubert Pénicaud, vice-président de France bénévolat
France
• Présentation du dirigeant associatif
• Echanges sur les pratiques et les gouvernances possibles
• Débat ouvert avec les associations invitées et le public
En accès libre (capacité maximum : 195 personnes)
Partenaires : France Bénévolat, CCAS

