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Mont-de-Marsan - Saint-Pierre-du-Mont - Dax - Aire-sur-l’Adour 

Gaillères - Ondres 

  

Programme partenArial 
Formation des bénévoles du Village Landais 

Depuis 2018, La Ligue de l’enseignement des Landes assure auprès des bénévoles dési-
rant participer au Village Landais Alzheimer une formation sur le statut, le rôle et les en-
jeux de l’engagement bénévole. Prochaines dates : 
Vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h - ESAT de Saint-Paul-lès-Dax 
Vendredi 15 novembre 2019 de 14h à 17h - ESAT de Saint-Paul-lès-Dax 
Vendredi 06 décembre 2019 de 14h à 17h - ESAT de Saint-Paul-lès-Dax 
 

Intéressé par le projet ? Renseignements auprès de Florance Laudouar, Maison landaise des Per-
sonnes Handicapées (MLDH) florence.laudouar@mlph.fr / https://villagealzheimer.landes.fr 

Lire et Faire Lire 

Les formations « Lire et Faire lire », projet porté nationalement par la Ligue de l’enseigne-
ment 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. 
 

Formation des nouveaux bénévoles Mardi 22 octobre 2019 à Saint-Pierre-du-Mont  
 

Rencontre avec un auteur  Mercredi 27 novembre 2019 (lieu à déterminer) 
Rencontre avec Michel PIQUEMAL, auteur. Il a publié près de 200 ouvrages : 

contes, romans, albums, poésie, théâtre et philosophie pour la jeunesse.  

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, ouvert  
gratuitement à tous les responsables et bénévoles associatifs. En 2019 ce programme bénéficie 
également de partenariats forts avec l’association Lire et faire lire, et le Village Landais Alzhei-
mer. 

Contacts, renseignements, inscriptions aux formations : 
Patrice Fernandez, Délégué Vie associative,  
Jeunesse et Citoyenneté 
05 58 06 31 32 – pfernandez@laligue40.fr 

Site du CRDVA : www.40.assoligue.org 

la ligUe de l’eNSeiGNeMeNT,  
un avenir par l’eDuCaTioN PoPuLaiRe 

PSC1 - Prévention et secours civiques de niveau 1 

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 
Jeudi 14 octobre - 08h45 à 17h00 à Saint-Pierre-du-Mont 
Lundi 18 novembre - 08h45 à 17h00 à Saint-Pierre-du-Mont 
Lundi 16 décembre - 08h45 à 17h00 à Saint-Pierre-du-Mont 



programme de formAtion 
1. organiser son projet associatif 

Mardi 01 octobre 2019 de 18h à 21h à Aire-sur-l’Adour  
Comment analyser les besoins de son territoire et les transformer en objectifs dans 
son projet associatif ? Ce module de formation vous propose de faire un point sur 
la méthodologie de projet en vous donnant les outils indispensables pour cons-
truire vos actions. 

2. impliquer durablement des bénévoles dans son associa-
tion 

Mardi 08 octobre 2019 de 18h à 21h à Dax 
Comment attirer et impliquer durablement des bénévoles dans une association ? 

Quelles stratégies adopter ? Comment valoriser cette implication tout en consolidant 

la gouvernance associative ? Cette formation vise à apporter des éléments propres 

à favoriser une dynamisation de votre projet associatif.  

3. Salarier du personnel dans une association (i&ii) 
Mardi 15 octobre 2019 de 18h à 21h à Saint-Pierre-du-Mont 
Mardi 12 novembre 2019 de 18h à 21h à Saint-Pierre-du-Mont 
Les associations-employeurs sont confrontées à un fonctionnement de plus en plus 

complexe de la gestion sociale du personnel. Cette formation vise à apporter aux 

participants une vision globale de la fonction employeur. Seront également abordés 

le cadre légal du travail, les différents statuts co-existants dans une association 

(comment distinguer le travail bénévole et salarié), les différents contrats de travail... 

4. Hygiène alimentaire et réglementation des événements 
associatifs 

Mardi 05 novembre 2019 de 18h à 21h à Gaillères 
Cet atelier vise à permettre aux participants des connaître les principales règlemen-
tation en matière d’hygiène alimentaire pour toute activité associative. Nous verrons 
également les missions de contrôle exercées par les collectivités et services de 
l’Etat ainsi que la « feuille de route » à respecter pour tout dirigeant d’association.  

6. organiser le travail salarié et bénévole dans une asso-
ciation 

Mardi 03 décembre 2019 de 18h à 21h à Ondres 

L’atelier vise à s’approprier la méthodologie de base permettant de sécuriser la 
relation contractuelle entre l’employeur, le salarié et les partenaires sociaux. Une 
réflexion collective sera menée sur la mise en œuvre de dynamiques entre salariés 
et bénévoles pour développer au mieux les actions et projets de l’association.  

Sessions de FormAtion  

Lundi 14 & Mardi 15 octobre 2019 de 09h00 à 16h30 à Aire-sur-l’Adour 

Jeudi 21 & Vendredi 22 novembre 2019 de 09h00 à 16h30 à Labouheyre 

 

Dans le cadre du Programme National Valeurs de la République et laïcité engagé 
par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), avec le soutien 
de la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine et la DDCSPP des Landes, la Ligue de l’en-
seignement des Landes est impliquée pour la 3ème année consécutive dans l’ani-
mation de sessions de formation dans les Landes. Notre association est habilitée 
nationalement par le CGET depuis 2017 pour assurer la conduite de ces forma-
tions. 
 

Cette formation vise à répondre aux besoins de qualification et d'accompagne-
ment 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 s’appuie sur de solides repères historiques, juridiques, ainsi que sur des 
mises en situation pratiques afin de donner aux participants les outils nécessaires 
à la bonne gestion des problématiques liées à la laïcité dans l’espace public. 

 

Ces sessions de formation sont entièrement gratuites et les déjeuners du 
midi sont pris en charge par la Ligue de l’enseignement des Landes. 

Ces formations sont entièrement gratuites et proposées dans le cadre des mis-

sions du Centre de Ressources Départemental à la Vie Associative (CRDVA) de la 

Ligue de l’enseignement des Landes. Ce programme est soutenu par l’État (FDVA) et 

le Conseil Départemental des Landes, avec l’appui logistique des communes et 

associations partenaires. 

Valeurs de la république et laïcité  

5. les dispositifs européens au service des associations 

Lundi 18 novembre 2019 de 09h30 à 16h30 à Saint-Pierre-du-Mont 
Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, cette formation vous pro-
pose de prendre connaissance des différents dispositifs et financements européens 
pour vos projets associatifs. Sera également abordé la méthodologie spécifique au 
montage de projets dans un contexte européen.  


