
Les formations « Lire et Faire lire », projet porté nationalement par la Ligue de l’ensei-
gnement et l’Union Nationale des Associations Familiales, sont destinées aux bénévoles 
âgés de plus de 50 ans et désirant consacrer une partie de leur temps libre aux enfants 
pour développer leur goût de la lecture. Formations à venir : 
 
Formation Lire et faire lire – Les bases   
Jeudi 12 novembre 2020 / 9h00 -17h00 / Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont 
Lire le théâtre Jeune Public, avec Adeline Détée, metteuse en scène 
Mardi 17 novembre 2020 / 9h00 -17h00 / Saint-Pierre-du-Mont 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des activités éducatives, cultu-
relles, sportives et de loisirs, à travers 103 fédérations départementales qui accompagnent des 
associations présentes dans 24 000 communes. Dans le département des Landes, la Ligue de 
l’enseignement fédère 215 associations et partenaires, et 14 000 adhérents. 
Elle propose un programme annuel de formation des bénévoles associatifs des Landes, ou-
vert gratuitement à tous les responsables et bénévoles associatifs. A l’origine de ce programme 
il y a la volonté de suspendre temporairement le flux continu de l’action pour réfléchir collec-
tivement à ce que nous sommes et ce que nous faisons de nos projets associatifs.  
 
La Ligue de l’enseignement des Landes est Point d’Appui au Numérique Associatif, 
programme PANA. 

Patrice Fernandez, Délégué Vie associative,  Jeunesse et Citoyenneté 
05 58 06 31 32 – pfernandez@laligue40.fr 
Site du CRDVA : www.40.assoligue.org 
91 impasse Joliot Curie / 40280 Saint-Pierre-du-Mont 
Inscriptions :  
https://framaforms.org/formations-benevoles-novembredecembre-2020-1603455727 

Organisée par l’UFOLEP, la formation diplômante PSC1 vous permet d’apprendre et 
de pratiquer les gestes élémentaires de secourisme pour agir efficacement en attendant 
l’arrivée des secours dans les situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, 
perte de connaissance, arrêt cardiaque… Tarifs et inscriptions : rfauchon@laligue40.fr 
 
Lundi 16 novembre 2020 / 08h45-17h00 / Saint-Pierre-du-Mont 
Lundi 07 décembre 2020 / 08h45-17h00 / Saint-Pierre-du-Mont 

Contacts, renseignement et inscriptions aux formations 

Dirigeants, élus, bénévoles et salariés associatifs  

  

Novembre-décembre 2020 

ï 

mailto:pfernandez@laligue40.fr
https://framaforms.org/formations-benevoles-novembredecembre-2020-1603455727


 

Que dit la loi 1901 ? Comment faire vivre la démocratie au sein de son association ? 
Comment rédiger et faire évoluer ses statuts et/ou son règlement intérieur ? Quelle 
organisation mettre en œuvre pour la gestion de son association ? Quelles sont vos res-
ponsabilités ? Cette formation entend répondre à toutes ces questions pour que vous 
puissiez piloter ou co-piloter votre association sans hésitation ni doute. 

 

Ce module de formation vous apporte une approche globale de la comptabilité asso-
ciative selon les 4 axes principaux : la définition de la comptabilité, l’organisation et les 
obligations des associations en matière comptable, les principales opérations comp-
tables, les spécificités de la comptabilité associative. A l’issue de la formation, vous se-
rez en mesure de comprendre le fonctionnement de base de la comptabilité associa-
tive. 

Comment attirer et impliquer durablement des bénévoles dans son association ? 
Quelles stratégies adopter ? Comment valoriser cette implication tout en consolidant la 
gouvernance associative ? Cette formation vise à apporter des éléments propres à favo-
riser la dynamique de votre projet associatif. 

 

Ces formations sont entièrement gratuites et proposées dans le cadre des missions du 
CRDVA, Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative de la Ligue de l’en-
seignement des Landes. Ce programme est soutenu par l’Etat (FDVA) et le Conseil Dé-
partemental des Landes, avec l’appui logistique des communes et associations parte-
naires 

sous réserve de toute modification de dates (repas du midi pris en charge) 

Cette formation vise à répondre aux besoins de qualification et d’accompagnement 
des professionnels, dirigeants et acteurs de terrain, quel que soit leur statut (fonction 
publique d’Etat ou territoriale, associatif, tuteurs de jeunes en service civique, jeunes 
en service civique, etc.),  en contact quotidien avec les publics. Elle permet ainsi aux 
participants : 

 d’être au clair avec le principe de laïcité,  
 de mieux comprendre comment l’appliquer et l’expliquer,  
 de contribuer à promouvoir le vivre-ensemble et au partage des valeurs de 

la République au quotidien. 
 
Ces deux sessions de formation sont gratuites. Avec le soutien de l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ANCT), de la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine et de la 
DDCSPP des Landes.  

« Utilisez les outils du marketing adaptés au secteur associatif » et « Développez un meilleur 
usage des réseaux sociaux pour votre communication associative » sont les deux théma-
tiques retenues cette année dans le cadre des Jeudis Associatifs Montois. Soutenues 
par la Ville de Mont-de-Marsan et réservées aux associations montoises, ces deux 
formations ont vocation à outiller les participants pour mener une réflexion en ma-
tière de stratégie de communication et la mettre en œuvre dans son association.  

(repas du midi pris en charge)

Cette formation vise à vous permettre de réaliser des choix éclairés devant l’offre d’ou-
tils logiciels et matériels. A son issue, vous serez en mesure de mettre en place une 
stratégie globale éthique quand à l’usage du numérique dans votre structure. Cette 
formation s’adresse tout autant aux acteurs associatifs qu’aux professionnels éducatifs 
(animateurs, formateurs, enseignants…). 
Formation assurée par la Ligue de l’enseignement Nouvelle Aquitaine 


