
ENTRÉE GRATUITE : INSCRIPTION sur www.lorraine-plus.com

Vous avez envie de connaitre ce qui existe chez vous en Lorraine  
ou ailleurs, envie de découvrir de nouvelles pratiques, écouter des  

témoignages, partager des expériences... Vous avez besoin d’aide dans  
la gestion de votre activité et trouver le point d’appui près de chez vous.  

Venez nous rejoindre autour d’un verre !

PREFET DE LA REGION
LORRAINE

PROGRAMME
Mars/Juillet 2014

Maison Régionale des spoRts de loRRaine
13, rue Jean Moulin • Bp 70001 • 54510 toMBlaine • tél. 03 83 18 87 16

www.lorraine-plus.com

ReNSeIgNemeNTS : Anne-Sophie MArchAl, chargée de mission au PLUS
Tél. 03 83 18 95 09 ou 06 87 85 66 48 • annesophie.marchal@lorraine-plus.com

REVIENNENT pRès dE chEz Vous !
ces temps d’animation territoriale, imaginés en partenariat avec 

le Mouvement Associatif - cPcA - s’adressent à tous ceux qui souhaitent 
partager leurs expériences, leurs savoir-faire et leurs besoins.

Pourquoi ces rendez-vous ?
Aujourd’hui on estime entre 34 000 et 38 000 le nombre d’associations  

actives en Lorraine avec une moyenne de 13 à 14 bénévoles par structure.  
La vie associative en région, c’est 4 747 établissements employeurs et plus  

de 66 200 emplois en 2013. Ces rendez-vous visent à mettre en réseau  
le plus largement possible les acteurs engagés sur le territoire lorrain.

Inscriptions vivement conseillées ! 
Le PLUS se réserve le droit de ne pas maintenir la tenue du Petit PLUS  

en cas d’inscriptions insuffisantes ou autre cas de force majeure.

PROgRAmme Mars/Juillet 2014

Le Projet Associatif
04/03 • COMMERCY
maison Familiale Rurale 
8, rue du Four à Chaux 

55200 COmmeRCY

11/03 • SAINT-AVOLD
mJC “maison Pour Tous” 

espace Clémenceau 
13, avenue Clémenceau  

57500 SAINT-AVOLD

20/03 • REMIREMONT
Association AReS 

2, boulevard Thiers 
88200 RemIRemONT

25/03 • CIREY-SUR-VEZOUZE 
gRAINe Lorraine  

47, rue Foch 
54480 CIReY-SUR-VeZOUZe

Les dispositifs  
et les acteurs de  

l’accompagnement
03/04 • ÉPINAL
mJC Saint Laurent 

16, rue de la 7e Armée
88000 ÉPINAL

08/04 • BOUXIÈRES-AUX-DAMES 
Foyer Rural - Rue du Téméraire 
54136 BOUXIeReS-AUX-DAmeS

24/04 • ANCERVILLE
Comité régional de Lorraine  

de Canoë Kayak 
mairie - Salle justice de Paix

Place municipale 
55170 ANCeRVILLe

29/04 • SARREBOURG
Centre socio-culturel 

Quartier malleray 
57400 SARReBOURg

Les dispositifs d’aides 
financières

06/05 • ANGEVILLERS
mum’s and Co 

Salle communale - 21, rue de Fontoy 
57440 ANgeVILLeRS

13/05 • LUNÉVILLE
CIDFF - 9, rue René Basset 

54300 LUNÉVILLe

20/05 • VERDUN
Comité de meuse de Rugby  

Foyer du SAV Rugby 
2, rue sur l’eau - 55100 VeRDUN

27/05 • CONTREXÉVILLE
maison de la Culture et des Loisirs 

123, rue Jean moulin 
88140 CONTReXÉVILLe

Bénévole, oui  
mais pourquoi ?

03/06 • SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Association eTC terra 

maison mosaïque - 11, rue d’Ortimont 
88100 SAINT-DIÉ-DeS-VOSgeS

10/06 • LONGWY
Fédération française des médaillés  

de la Jeunesse et des Sports 
mairie - Salle Petitier 

4, av. de la gde Duchesse Charlotte 
54400 LONgWY-BAS

17/06 • REVIGNY-SUR-ORNAIN
Centre social et culturel  

du pays de Revigny 
16, avenue Haie Herlin 

55800 ReVIgNY-SUR-ORNAIN

24/06 • SARREGUEMINES
Association Intermédiaire Cap emploi 

23, rue Poincaré 
57200 SARRegUemINeS

Bénévolat : valorisation  
et formation
1er/07 • VÉZELISE

Association Le grenier des Halles  
& mJC Le Couarail 

Salle de l’auditoire - Halles de Vézelise  
54330 VÉZeLISe

03/07 • SAILLY-ACHATEL
Association de Sauvegarde  

du Patrimoine de Sailly-Achâtel
43, rue des deux villes 

57420 SAILLY-ACHÂTeL

08/07 • DARNEY
maison Pour Tous - 6, rue Stanislas 

88260 DARNeY

22/07 • AZANNES
Association g.e.V.O. 

Les Vieux métiers d’Azannes 
Ferme des Roises - 55150 AZANNeS
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Mars 2014
LE pRojET AssocIATIf

le Projet ASSociAtif c’eSt quoi ?  
Pourquoi ? Pour qui ? PAr qui ?  
coMMent ? 

« objet social, finalités, buts, objectifs, 
moyens, statuts, règlement de gestion… » 
autant de termes que de pratiques. pourtant, 
on dit du projet associatif qu’il est incontour-
nable, une clé de voûte du fonctionnement 
associatif où tout est dit, écrit et co-construit.
il est important de questionner, de définir et 

de redéfinir son projet associatif tout au long de la vie de l’association. et si nous 
allions plus loin ensemble pour échanger sur vos pratiques associatives ?

04/03 • COMMERCY
maison Familiale Rurale - 8, rue du Four à Chaux - 55200 COmmeRCY

11/03 • SAINT-AVOLD
mJC “maison Pour Tous” - espace Clémenceau 
13, avenue Clémenceau - 57500 SAINT-AVOLD

20/03 • REMIREMONT
Association AReS - 2, boulevard Thiers - 88200 RemIRemONT

25/03 • CIREY-SUR-VEZOUZE
gRAINe Lorraine - 47 rue Foch - 54480 CIReY-SUR-VeZOUZe

Avril 2014
LEs dIsposITIfs ET LEs AcTEuRs  

dE L’AccompAgNEmENT
qui fAit quoi en lorrAine ?  
coMMent rePérer l’orgAniSMe  
qui vA Pouvoir M’Aider ?

Être accompagné dans le secteur associatif : 
 une véritable plus-value ! Que ce soit dans  
la définition et la mise en œuvre du projet  
associatif, dans le développement de l’action 
de l’association, dans la gestion de la 
gouvernance (bénévoles), dans la gestion des 
ressources humaines (salariés), la gestion des 
finances ou encore la relation aux politiques 
publiques, abordons ensemble les dispositifs d’aide au projet associatif  
et les acteurs de l‘accompagnement en lorraine !

03/04 • ÉPINAL
mJC Saint Laurent - 16, rue de la 7e Armée - 88000 ÉPINAL

08/04 • BOUXIÈRES-AUX-DAMES
Foyer Rural - Rue du Téméraire - 54136 BOUXIÈReS-AUX-DAmeS

24/04 • ANCERVILLE
Comité régional de Lorraine de Canoë Kayak - mairie - Salle justice de Paix
Place municipale - 55170 ANCeRVILLe

29/04 • SARREBOURG
Centre socio-culturel - Quartier malleray - 57400 SARReBOURg

Mai 2014
LEs dIsposITIfs d’AIdEs fINANcIèREs

AideS Au Projet, AideS à l’eMPloi, finAnceMentS SPécifiqueS…  
à qui M’AdreSSer ?

Baisse des financements publics  
aux associations, besoins de  
cofinancements nouveaux, nécessité 
d’autofinancement, mutualisation 
des moyens… la conjoncture 
actuelle incite les structures 
associatives à rechercher davantage 
de sources de financements et 
diversifier leurs ressources, comment 
repérer qui fait quoi ? Quels sont  
les critères ? Quel type de soutien ?  
échangeons ensemble sur les aides 
financières pour la vie associative !

06/05 • ANGEVILLERS
mum’s and Co - Salle communale - 21, rue de Fontoy - 57440 ANgeVILLeRS

13/05 • LUNÉVILLE
CIDFF - 9, rue René Basset - 54300 LUNÉVILLe

20/05 • VERDUN
Comité de meuse de Rugby - Foyer du SAV Rugby - 2, rue sur l’eau - 55100 VeRDUN

27/05 • CONTREXÉVILLE
maison de la Culture et des Loisirs - 123, rue Jean moulin - 88140 CONTReXÉVILLe

Juin 2014
BéNéVoLE, ouI mAIs pouRquoI ?

quelS SenS, quelS rôleS, quelS StAtutS,  
quelleS MiSSionS Pour le bénévole ?

solidarité, mobilisation, participation citoyenne, don de soi, enrichissement person-
nel, partage de valeurs et de savoirs, échanges de pratiques : des mots qui résonnent 
souvent pour le bénévole ! Que vous soyez « bénévole régulier » ou « bénévole  
dirigeant », venez nous faire part du sens que vous donnez à votre action !

03/06 • SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Association eTC terra - maison mosaïque - 11, rue d’Ortimont - 88100 SAINT-DIÉ 

10/06 • LONGWY
Fédération française des médaillés de la Jeunesse et des Sports 

mairie - Salle Petitier 
4, av. de la grande Duchesse Charlotte 
54400 LONgWY-BAS

17/06 • REVIGNY-SUR-ORNAIN
Centre social et culturel  
du pays de Revigny 
16, avenue Haie Herlin 
55800 ReVIgNY-SUR-ORNAIN

24/06 • SARREGUEMINES
Association Intermédiaire Cap emploi 
23, rue Poincaré  
57200 SARRegUemINeS

Juillet 2014
BéNéVoLAT : VALoRIsATIoN ET foRmATIoN

lA forMAtion de bénévoleS, lA vAloriSAtion deS AcquiS  
et de l’exPérience : Pourquoi PAS vouS ? 

avec une moyenne de 13 à 14 bénévoles par structure en lorraine,  
l’engagement bénévole est un véritable atout pour les associations,  
l’heure est à la reconnaissance, la valorisation et la promotion !  
Comment valoriser ses expériences? pourquoi développer ses compétences  
de bénévole ? Quelles démarches ?  
Qui fait quoi ? Qui accompagne ? 
Que vous soyez bénévole régulier ou 
ponctuel, employeur ou non, abordons 
les différents moyens de valoriser et 
développer l’engagement bénévole. 

1er/07 • VÉZELISE
Association Le grenier des Halles & 
mJC Le Couarail - Salle de l’auditoire 
Halles de Vézelise - 54330 VÉZeLISe

03/07 • SAILLY-ACHâTEL
Association de Sauvegarde  
du Patrimoine de Sailly-Achâtel
43, rue des deux villes 
57420 SAILLY-ACHÂTeL

08/07 • DARNEY
maison Pour Tous  
6, rue Stanislas - 88260 DARNeY

22/07 • AZANNES
Association g.e.V.O. 
Les Vieux métiers d’Azannes 
Ferme des Roises - 55150 AZANNeS

En 2014, LE  est missionné D.L.A. 
pour la région Lorraine

À ce titre le PLUS assure l’accompagnement  
individualisé des structures régionales  
d’Utilité Sociale employeuses. Il assure aussi  
des accompagnements collectifs à travers  

des services d’appui et de conseils thématiques et sectoriels.

Pour toutes informations sur la mise en œuvre du dispositif local 
d’Accompagnement en région et sur les départements,  
n’hésitez pas à nous contacter :

céline marchand
Chargée de mission au PLUS

13, rue Jean moulin 
BP 70001- 54510 TOmBLAINe

mobile : 06 37 01 93 20 • Tél. 03 83 18 88 38
mail : celine.marchand@lorraine-plus.com

NOUVEAU


