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Le SAVA, Service d’Appui
à la Vie Associative,
propose à tous les porteurs
de projets associatifs,
membres bénévoles ou
salariés associatifs, ce
programme d’Ateliers sur la
création, la bonne gestion
et la vie d’une association.

Ces Ateliers ont pour
objectif d’informer,
d’améliorer les
connaissances de chacun
dans un cadre bienveillant
et participatif.

Venez poser vos questions,
échanger sur vos projets
autour de la thématique
abordée.

S’INSCRIRE

Par internet

Par Téléphone

Il suffit de vous rendre sur le site 
www.guyanasso.org > Rubrique
"Les Ateliers du SAVA" et
compléter le bulletin d’inscription
en ligne.
Vous choisissez le ou les thèmes
qui vous intéressent et c’est fait !

Vous pouvez aussi contacter le
Relais SAVA de Cayenne au
05 94 30 21 36 qui prendra le soin
de vous inscrire.

Nombre de participants limité - Inscription recommandée

Tous les ateliers du SAVA sont proposés gratuitement.
Pour mieux répondre à vos demandes, certains ateliers seront renouvelés
ou approfondis en 2019 et d’autres thématiques seront proposées.

							Les thématiques
De l’idée au projet associatif : les
fondamentaux de la vie associative

Comment rédiger un bon dossier
de sponsoring

Si chacun connait une ou plusieurs associations
pour en être membre ou participer aux activités qu’elle propose, il est moins évident d’en
connaître les principes de base et comment elle
fonctionne. Cet atelier est là pour répondre à la
question: qu’est-ce qu’une association, comment
la créer et qu’est-ce que je dois savoir avant de
me lancer dans la gestion d’une association ?
Seront abordés la question des statuts, de la
déclaration en ligne de création d’association, les
rôles des dirigeants, les principes fondamentaux
de la loi 1901...

La baisse des financements publics vous amène
à chercher des partenariats privés mais vous ne
savez pas comment rendre votre projet attractif
pour une entreprise. Lors de cet atelier, nous
verrons les attentes des partenaires privés et
comment présenter son projet et proposer des
contreparties intéressantes. Vous avez commencé à rédiger un document: n’hésitez pas à venir
avec pour échanger avec notre intervenant.

Les bases de la comptabilité
associative
Cet atelier va vous permettre de savoir quel
type de comptabilité appliquer, quel est l’intérêt
de produire un compte de résultat et un bilan,
comment les élaborer simplement? Tout ceci
est fonction des exigences des partenaires, des
différentes obligations en matière de comptabilité, du rôle d’un expert-comptable, d’un commissaire aux comptes. Un temps sera consacré à la
méthodologie pour établir les comptes annuels
et notamment le compte de résultat et le bilan.

L’informatique pour les débutants
Avec la dématérialisation de toutes les procédures associatives -création d’une association,
déclaration des changements, dépôt de subventions…- vous êtes un peu perdu. Cet atelier est là
pour redonner les bases de l’informatique.
Merci de ramener votre ordinateur portable si vous
en avez un.

Recruter et embaucher un salarié
Votre association se professionnalise et vous
cherchez à recruter un salarié. Cet atelier permettra aux participants d’appréhender les acteurs
locaux de l’emploi associatif, d’identifier les
mesures d’accompagnement existantes, d’aborder le cadre réglementaire du droit du travail et
les obligations administratives à ne pas oublier
lorsque l’on devient employeur.

Communiquer sur ses actions dans
les médias
Pour encadrer vos différentes activités vous êtes
un pro mais pour présenter votre projet devant
les médias vous ne savez pas trop comment vous
y prendre; cet atelier est fait pour vous. Venez
travailler avec un professionnel de la télévision
qui va vous coacher pour vous améliorer dans
votre expression orale et non verbale devant une
caméra. Cet atelier se déroule sur 2 sessions;
les participants seront filmés et s’ensuivra une
phase de visionnage. La présence aux 2 sessions
est fortement recommandée.

Accueillir, mobiliser et fidéliser des
bénévoles

N’hésitez pas à nous faire
remonter vos besoins à
sava@aprosep.com

Vous êtes confronté à un fort turnover des bénévoles dans votre association et vous avez du mal
à les mobiliser et les fidéliser. Lors de cet atelier,
des pistes sur l’accueil des bénévoles dans
son association seront évoqués et des retours
d’expériences permettront de faire émerger des
idées pour fidéliser les bénévoles associatifs.

Le programme
De l’idée au projet associatif : les fondamentaux de la vie associative
Vendredi 14 septembre 2018 |
Saint Georges | Mairie
Mardi 18 septembre 2018 | 17h à 20h
Cayenne | Aprosep
Lundi 24 septembre 2018 | 16h à 19h
Apatou | Mairie
Mardi 25 septembre 2018 | 17h à 20h
Saint Laurent du Maroni | Espace Associatif Galibi
Les bases de la comptabilité associative
Mercredi 24 octobre 2018 | 16h à 20h
Saint Laurent du Maroni | Espace associatif Galibi
Lundi 3 décembre 2018 | 16h à 20h
Cayenne | Aprosep
Communiquer sur ses actions dans les media
Jeudi 8 et vendredi 16 novembre | 17h à 20h
Cayenne | Aprosep
Recruter et embaucher un salarié
Lundi 5 novembre 2018 | 17h à 20h
Cayenne | Aprosep
Mercredi 21 novembre 2018 | 17h à 20h
Saint Laurent du Maroni | Espace associatif Galibi
L’informatique pour les débutants
Mardi 30 octobre 2018 | 17h à 20h
Cayenne | Aprosep
Comment rédiger un bon dossier de sponsoring
Jeudi 11 octobre 2018 | 17h à 20h
Cayenne | Aprosep
Accueillir, mobiliser et fidéliser des bénévoles
Mercredi 5 décembre 2018 | 17h à 20h
Cayenne | Aprosep
Aprosep
81, rue Christophe Colomb
97300 Cayenne

Espace associatif Galibi
26 boulevard Malouet
97320 Saint Laurent du Maroni

