
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 
 CALENDRIER DU 2ND SEMESTRE 2018 

Mont-de-Marsan – Saint-Pierre-du-Mont 
Saint-Paul-lès-Dax 

  

 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, 

UN AVENIR PAR L’EDUCATION POPULAIRE 

..................................................... 
 
Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement propose des 
activités éducatives, culturelles, 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 
250 associations et partenaires, et 14 000 adhérents. 
 
Elle propose un programme annuel de formation des bénévoles 
associatifs des Landes, ouvert gratuitement à tous les responsables 
et bénévoles associatifs. En 2018, ce programme bénéficie 
également de partenariats forts, avec l’association Lire et faire lire, 
et le Village Landais Alzheimer. 
 

                
 
Ce programme est proposé dans le cadre des missions du Centre de 
Ressources à la Vie Associative de la Ligue de l’enseignement des 
Landes (CRDVA). Il est soutenu par le Conseil départemental des 
Landes, le ministère de l’éducation nationale (FDVA) et la commune 
de Saint-Pierre-du-Mont.  
 
Nos formations se déroulent :  
. Au siège de la Ligue de l’enseignement des Landes : 782 avenue de 

Nonères, 40000 Mont-de-Marsan (jusqu’au 15 novembre 2018) 
Impasse Joliot-Curie, 40280 Saint-Pierre-du-Mont (à partir du 15 
novembre 2018) 
. A l’Atelier Canopé : 614 rue du Ruisseau, 40000 Mont-de-Marsan 
. A la Maison des Associations de Saint-Pierre-du-Mont : Impasse 

Georges Sabde, 40280 Saint-Pierre-du-Mont. 
. A l’ESAT de Saint-Paul-lès-Dax, à l’ESAT, 416 rue Denis Papin, 40993 

Saint-Paul-lès-Dax. 
 
 
Contacts, renseignements, inscriptions : 

Service Vie associative, éducation et citoyenneté 
05 58 06 31 32 – osadoul@laligue40.fr 

Site du CRDVA : www.40.assoligue.org 
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La Ligue de l’enseignement des Landes est également soutenue par le 
Fonds pour le Développement de la Vie Associative, pour l’animation de 
formations engagées dans le cadre de coopérations partenariales. 
 

Formation des bénévoles de « Lire et Faire lire » 
Les formations « Lire et faire lire », projet porté nationalement par la 
Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des Associations 
Familiales (UNAF), sont destinées aux bénévoles engagés dans le 
dispositif, âgés de plus de 50 ans, et désirant consacrer une partie de 
leur temps aux enfants pour développer leur goût de la lecture.  
 
1. Formation de base 
Mardi 23 octobre 2018, 9h30-17h à Canopé (Mont de Marsan) 
 
Ce module présentera le dispositif Lire et faire lire, ses enjeux, l’organisation 
d’une séance de lecture, une histoire synthétique de la littérature jeunesse et 
un exemple d’atelier de pratique de la lecture à voix haute. 
 
2. Développement psychologique de l’enfant et lecture d’albums 
Mardi 11 décembre 2018, 9h30-17h à Canopé (Mont-de-Marsan) 
 
Cette formation sera animée par Marie-Odile RIGAUD, psychologue 
pour enfant. 
 
Renseignements : Céline PINEAU, Déléguée culturelle de la Ligue de 
l’enseignement des Landes, coordinatrice départementale de Lire et faire 
lire – 05 58 06 31 32 – cpineau@laligue40.fr 

 
 

Formation des bénévoles du Village Landais 
La Ligue de l’enseignement des Landes est depuis l’année 2018, partenaire 
du projet Village Landais Alzheimer. Elle assure auprès des bénévoles 
désirant participer à ce projet une formation sur le statut, le rôle et les enjeux 
de l’engagement bénévole. 
 
Vendredi 12 octobre 2018 de 14h à 17h 
Vendredi 23 novembre 2018, de 14h à 17h 
Dans les locaux de l’ESAT de Saint-Paul-lès-Dax. 
 
Renseignements : Florence LAUDOUAR, Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLDH) – florence.laudouar@mlph.fr 
https://villagealzheimer.landes.fr 
 

 

1. Approfondissement Comptabilité associative 

Samedi 6 octobre 2018, 9h-12h et 14h-17h à Mont-de-Marsan 
 
Ce module d’approfondissement des principes de base de la comptabilité 
associative abordera des spécificités propres à certaines écritures 
comptables importantes. Cette formation permettra aux participants de 
mieux maîtriser les écritures de fin d’exercice, la clôture et la réouverture 
d’exercice. Pour ce module, il est indispensable d’être muni.e d’un 
ordinateur et de travailler ou d’avoir déjà travaillé sur un logiciel de 
comptabilité. 
 

2. Comment organiser la mobilisation bénévole ? 
Mardi 16 octobre 2018, 17h30-20h30 à Mont-de-Marsan 
 
Comment attirer et impliquer durablement des bénévoles dans une 
association, quelle stratégie adopter ?? Comment valoriser cette implication, 
notamment pour consolider la gouvernance associative ? (vie du C.A., 
mobilisation aux A.G. aux événements organisés par une association). Cette 
formation vise à apporter des éléments propres à favoriser la dynamisation 
de votre projet associatif. 
 

3. Les principales obligations des associations 
employeurs, partie 1 : « La fonction employeur associatif » 
Jeudi 22 novembre 2018, 18h-21h à Saint-Pierre-du-Mont 
  
Les associations employeurs ou désirant s’engager dans une démarche 
employeur, sont confrontées à un fonctionnement de plus en plus complexe, 
notamment dans le domaine de la gestion sociale des personnels. Cela se 
traduit souvent par une charge de travail supplémentaire pour les dirigeants 
bénévoles, qui ne disposent pas des connaissances de base requises pour 
s’engager plus sereinement dans cet accompagnement. Ce module visera à 
apporter aux participants une vision globale de la fonction employeur, en la 
positionnant dans le cadre du projet associatif. 
 

 
4. Les principales obligations des associations 
employeurs, partie 2 : « le choix du contrat » 
Jeudi 29 novembre 2018, 18h-21h à Mont-de-Marsan 
 

Ce module explorera le choix du contrat : cadre légal du travail, différents 
statuts coexistant potentiellement au sein d’une association, formes d’emploi 
possibles, et types de contrat de travail. Le dispositif « Parcours Emploi 
Compétences » sera également présenté au cours de cette formation. 
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