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3 journées :

Cae

28 Septembr
12 Octobr
19 Octobr
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Crée e anime un associatio

d'économie solidaire
'économi solidair ?

Des citoyens impliqués pour leur ville, leur quartier, leur immeuble ...
qui créent et gèrent ensemble des services destinés à :
● améliorer leurs conditions de vie
● mieux vivre ensemble
● promouvoir une économie respectueuse
des humains et de l'environnement

Un resto bio ?
Une épicerie rurale ?
Un jardin partagé ?
Une ressourcerie ?

Ces projets s'inscrivent dans différents domaines touchant la vie quotidienne :
alimentation, habitat, tourisme, services aux personnes et de proximité, culture ...

Méthod

Chaque journée est organisée en 2 temps :
- le matin : présentation de contenus théoriques sur l'histoire et les concepts liés à l'économie solidaire
- l'après midi : mise en application de ces contenus par la création d'une initiative solidaire fictive (en groupes)
Formation animée par Annie BERGER, administratrice et Virginie LIONS, salariée

Modalité

'inscriptio

La formation a lieu à l'ARDES, dans la Maison des Solidarités à Caen (coordonnées ci-après).
Inscriptions par mail, courrier ou téléphone auprès de l'ARDES
Les inscriptions se font pour les 3 jours uniquement

Tarif

● bénévoles associatifs : gratuit
● salariés d'associations : 600 € pour les 3 jours si prise en charge par votre organisme de formation
Les repas peuvent être pris ensemble. Le coût du repas est votre charge.

À qu 'adress
cett formatio ?

À tout le monde ! Mais tout particulièrement :
● Aux personnes qui adhèrent ou participent à une structure de
l'économie solidaire
● Aux personnes qui se questionnent sur leur avenir personnel ou
professionnel
● Aux personnes qui veulent se former avant de s'investir dans une
structure de l'économie solidaire
● Aux porteurs de projets d'économie solidaire

1èr journé - 9 30 17
Précise l proje e associe le citoyen
Pourquoi penser des alternatives ? Que souhaite t'on changer pour vivre mieux ?
Quelles réponses apporter aux problèmes du territoire et des habitants ?
Susciter le débat public : Comment associer les citoyens du territoire à la définition du
projet ?

2èm journé - 9 30 17
Défini u programm 'action e crée

'associatio

Mettre en œuvre le projet et définir les modes de fonctionnement au quotidien
Quelle place pour les citoyens : consommateurs ? bénévoles ? usagers ?
Économie et association : est-ce compatible ?
Comprendre la diversité des statuts et réfléchir aux modes de décisions dans l'association

3èm journé - 9 30 17
Finance 'associatio
Ressources marchandes, subventions, participation bénévole : construire un budget
prévisionnel selon les principes de l'hybridation des ressources
Et les institutions dans tout ça ? Débats :
● Co-construire et faire vivre un projet en partenariat avec des institutions
● La place du financement privé, de la finance participative, du mécénat …

Pou vou inscrir
02 31 82 43 91

contact@ardes.org
www.ardes.org

asso ARDES

Maison des Solidarités
51 quai de juillet
14000 CAEN

L'organisateu
Depuis 20 ans, l'ARDES a accompagné plus de 70 projets d'utilité sociale en
s'attachant particulièrement à l'implication des citoyens et usagers, l'accessibilité
économique des initiatives ou à la mixité de leurs ressources (marchandes, publiques,
bénévoles).
Ces projets s'inscrivent dans différents domaines : alimentation, commerce équitable,
tourisme, écoconstruction, services aux personnes et de proximité, culture, éducation
populaire, environnement, recyclage ...
L'ARDES a aussi d'autres missions telles que la formation, la promotion et l'animation
des initiatives solidaires en région.

