
BÉNÉVOLAT 

FORMATION DES DIRIGEANTS  

BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS : 
 

Les financements pour les associations 

 

 

Organisée dans les locaux du CBE DU NET à BESSIERES, les :  
 

Jeudi 30 Novembre 2017 à 9h30  
 Les ressources publiques et privées 

 Montage de projet / Evaluation projet 

 Appel à projet / Financeurs 

 

Jeudi 7 Décembre 2017 à 9h30   
 cas pratiques sur vos projets 

    

 
Accueil  -  Laetitia GOMBERT 

05 62 89 07 70 - contact@cbedunet.org 

69 Allée des écoles  -  31660 BESSIERES 

L’intervenante: 
Aurélie BUHAGIAR  -  CBE du NET 



SE FORMER, UN ATOUT POUR SON ASSOCIATION  

 

PROGRAMME 2017 

Le Comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain (CBE du NET)   

accompagne les créateurs et dirigeants d’association dans toutes 

leurs démarches de création et/ou de développement.  
 

Avec le soutien du Fonds de Développement de la Vie Associative 

(FDVA), du Fonds Social Européen,  du Conseil Départemental 31 et 

des collectivités adhérentes, le CBE du NET organise cette année un 

cycle de formation  

auprès des dirigeants bénévoles associatifs, quelque soit la taille de 

son  association et son domaine d’activité. 

Modalités pratiques : 
La participation à la formation est sur inscription, par téléphone ou par mail. 

L’association qui s’inscrit à cette formation doit obligatoirement être présente sur 

les deux journées, la seconde journée étant dédiée à l’élaboration de votre pro-

jet. 

Merci de vous munir des documents propres à votre association, d’une clé USB et 

de votre ordinateur portable si possible, pour la journée cas pratique. 

 

La formation est gratuite sur ce module. 

Attention le nombre de places est limité. 

 

 

Les personnes inscrites seront informées en cas d’annulation si le nombre de     

participants est insuffisant. 
 

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et sur dossier complet.  

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir 48 H à l’avance. 
 

Les horaires des modules sont : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h. 

Lieu de formation : 69 Allée des écoles   -  31660 BESSIERES 
 

Le repas est à votre charge, avec la possibilité de manger sur place.  

Des restaurants, snacks, superettes sont à proximité. 

 
Accueil  -  Laetitia GOMBERT 

05 62 89 07 70 - contact@cbedunet.org 

69 Allée des écoles  -  31660 BESSIERES 


