FDVA 2015 - Actions de formations de bénévoles retenues
Association

09 - Ariège
Association de protection des rivières ariégeoises
Le Chabot
Association départementale de l'office central de
la coopération à l'école OCCE 09
Association départementale des Francas de
l'Ariège
Association des naturalistes de l'Ariège
Association des paralysés de France Délégation
départementale de l'Ariège
Association pour l'accompagnement et le
développement des soins palliatifs en Ariège
Cercle Condorcet de l'Ariège
Chemin faisant
CIVAM Bio 09
Diversités
Ecorce
Fédération départementale des foyers ruraux 09
Fédération départementale des foyers ruraux 09
Fédération Education Populaire FD LEC 09
Kpsens
La mauvaise herbe
Le temps d'agir
Ligue de l'enseignement de l'Ariège
Ligue de l'enseignement de l'Ariège
Ligue de l'enseignement de l'Ariège
Maison des jeunes et de la culture de Tarascon
sur Ariège
Mouvement français pour le planning familial association départementale de l'Ariège
Regard nomade
Terr'eau
Tranparence

Intitulé de l'action

Les impacts des activités "Nature" sur les milieux aquatiques

500,00 €

Formation des mandataires bénévoles

1 000,00 €

Impliquer les publics dans l'action éducative sur les territoires

1 000,00 €

Bénévole au service de la biodiversité : devenir entomologiste
Formation des élus des conseils départementaux

1 500,00 €

Préparation à l'accompagnement en toute autonomie

2 000,00 €

Apprendre à gérer un groupe de débat à thème philosophique
Session d'initiation : "Handicap et interculturalité"
La fiche de poste, un outil de gestion des Ressources Humaines
g
Sensibilisation des bénévoles à l'interculturel et à l'écologie
Ecoconstruire et coopérer, cherchons des solutions ensemble
Laïcité, ou comment faire chemin ensemble
Organisation des manifestations
Echanges de pratique autour de la lecture
Formation aux outils pour le développement d'un mieux vivre ensemble
Formation spécifique des bénévoles aux techniques radiophoniques
Initiation au travail dans l'espace public (dispositif des porteurs de parole)
Faire vivre la laïcité dans le milieu associatif
La fonction employeur dans l'association
Lire aux enfants pour développer le goût de la lecture
Mise en place d'une formation départementale des accompagnateurs CLAS (contrat local
d'accompagnement à la scolarité)
Développer les compétences et les connaissances spécifiques aux activités de l'association

500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
500,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €

Programmation cinématographique
Sensibiliser à l'assainissement écologique
Formation aux responsabilités associatives : étude des dossiers spécifiques aux radios associatives

1 000,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €

bénévolat et outil radiophonique
formation nouveaux lecteurs
l'éducation
l éducation par les arts plastiques
Les ateliers philo
élaborer des diagnostics sur des projets de transition citoyenne
gestion des ressources humaines et projet associatif

2 000,00 €
1 000,00 €
500 00 €
1 500,00
500,00 €
500,00 €
1 000,00 €

12 - Aveyron
Radio-larzac
Hermes association
Hermes association
Office central de la coopération à l'école
Chrétiens en milieu rural
Fédération des œuvres laïques de l'Aveyron

Montant attribué

1 000,00 €

1 000,00 €
500,00 €
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Association
Fédération des œuvres laïques de l'Aveyron
Association pour l'information dans les
campagnes
Consommation, logement et cadre de vie
ADAPEI Aveyron-Tarn-et Garonne
Associatisse
Radio St-Affrique
Radio St-Affrique
Association départementale pour le
développement de l'emploi agricole ert rural
Association Paralysés de France
Université Quercy-Rouergue
Université Quercy-Rouergue
Francas de l'Aveyron
Association des jeunes 2KZ
Association IDEES
Rencontres à la campagne
Comité rouergat d'aide à l'insertion sociale par
l'apprentissage du français

Intitulé de l'action
laïcité et vivre ensemble
réalisation d'un journal et prise de responsabilités
développer le bénévolat
apprendre à rédiger en "facile à lire et à écrire"
Création et utilisation d'outils numériques (site internet, facebook
formation à la pratique radiophonique
initiation au montage audio
rôle des administrateurs
la communication relationnelle
la réforme territoriale, impact et enjeux pour les associations
outils de communication numérique interne et externe
appropriation du projet associatif par les techniques d'animation
appropriation du projet de l'association
du multiculturel à l'interculturel
au-delà de l'écran

1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €

31 - Haute Garonne
APF Délégation de Haute-garonne
Association Microsillons
Groupe d’Étude et de Recherche sur les Pays
ACP
3 PA
ARCALT
ARTELUNA
ARTO - Association Ramonville pour le Théâtre
Ouvert
Association Centrafrique Initiatives
Association Consommation Logement et Cadre de
Vie de la Haute-Garonne
Association Consommation Logement et Cadre de
Vie de la Haute-Garonne
Association Consommation Logement et Cadre de
Vie de la Haute-Garonne
Association Départementale de la Haute-Garonne
Haute Garonne
du mouvement français pour le planning familial

Montant attribué
1 500,00 €

Atelier informatique et don de matériels
Formation des bénévoles aux techniques radiophoniques et audiovisuelles
Maîtriser l'essentiel de la bureautique (Windows 7 et Office 2007/2010
formation de bénévoles à la coopération et aux financements associatifs
formation de bénévoles à la programmation d'un festival de Cinéma
administrer et financer un projet culturel
Formation à l'accueil des personnes en situation de handicap
Suivi et évaluation de projets de développement
formation des bénévoles au traitement des situations de surrendettement
formation des bénévoles au contrôle des charges locatives, au rôle de l'administrateur locataire et au
représentant des locataires
formation des bénévoles au montage et portage de projets

1 500 €
2 750 €
1 500 €
2 500 €
1 500 €
1 500 €
2 500 €
1 500 €
500 €
500 €
500 €

formation objectifs et motivation
1 750 €
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Association des Étudiants Centrafricains de
France "AEC"
Association Fraternité Boganda
Association Nord Loisirs
Association pour la Promotion de la Santé et du
Développement Social
BAGA PERCUSSION
BAJO EL MAR
BOIS & Cie
Cocagne Acepp 31
Cocagne Acepp 31
Cocagne Acepp 31
Conseil local FCPE des parents d'Elèves du
groupe scolaire des Ponts Jumeaux
CONVIVENCIA
CONVIVENCIA
Elément'erre
Elément'erre
Etymôn
Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Fédération Haute-Garonne des MJC
Fédération Haute-Garonne des MJC
Fédération Haute-Garonne des MJC
Francas
Francas
Francas
Groupe Genre Migration et Développement
Inform'action
La Bénévolante
La Bénévolante
La Petite
La Toile Blanche
Le Mouvement du Nid
Délégation Haute-Garonne
Les Blouses Roses
Animation Loisirs à l'Hôpital, ALH
Les Blouses Roses
Animation Loisirs à l'Hôpital, ALH

Intitulé de l'action
Equipe pluridisciplinaire : Dynamique et Fonctionnement

stimuler et valoriser le bénévolat associatif
Action de formation participative de la gouvernance associative en vue du développement local de
l'association et de l'écriture d'un nouveau projet associatif
Montage et Gestion participative des projets de développement rural : outils et méthodes d'intervention

Montant attribué
750 €
500 €
750 €
2 500 €

Mobiliser autour de l'organisation d'un événement fédérateur
Réussir la communication de son projet associatif
Formation des encadrants bénévoles autour du travail du bois
De la révision quinquennale de la pesée de l'emploi à l'entretien professionnel
Gérer un lieu d'accueil en collaboration "Parents-Professionnels"
gestion financière d'un lieu d'accueil petite enfance
Structuration du projet associatif de l'association de parents d'élèves

2 500 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €
750 €
750 €

Former et Mobiliser des bénévoles au fonctionnement associatif
Initiation à la fabrication et au recyclage créatif
Démarrer une démarche éco-responsable sur son événement
Formation à l'éco-responsabilité sur un événement
Développer son projet d’Économie Solidaire
former les bénévoles à la comptabilité associative
l'activité vecteur des valeurs de l'association
le bénévolat et la crise
Rôle et fonction du trésorier au service du projet associatif
Relations partenariales entre les MJC et les collectivités locales, quel mode de contractualisations ?
Partageons, mêlons nos pratiques et outils de formation
Rencontres thématiques du Comité des Organisateurs (CDO)
Éduquer aux médias par l'utilisation de l'outil vidéo
planification participative et gestion du cycle de projet
Veille documentaire et citoyenne sur internet et diffusion sur les médias sociaux
Initiation à la conduite de projets vidéo avec des jeunes
Appropriation du projet associatif
Organiser une manifestation Culturelle citoyenne
Animer un atelier film
Initiation à la rencontre et l'accompagnement des personnes prostituées

1 500 €
1 000 €
2 500 €
1 500 €
1 750 €
2 000 €
1 500 €
500 €
1 000 €
750 €
1 750 €
1 500 €
750 €
1 500 €
1 000 €
1 750 €
500 €
2 000 €
2 500 €

formations de nouveaux bénévoles et anciens
formation de bénévoles en gériatrie à l'hôpital et maisons de retraite

500 €

1 000 €
2 000 €
500 €
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Les Eco Liés
Les Eco Liés
Ligue de l'enseignement, Fédération de la HauteGaronne
Ligue de l'enseignement, Fédération de la HauteGaronne
Ligue de l'enseignement, Fédération de la HauteGaronne
Lire et faire lire 31
Office Central de la Coopération à l’École Association de la Haute-Garonne
Radio Campus Toulouse Midi-Pyrénées Campus
FM
SAMBA RESILLE
Sport Citoyen
TIA PAULA
TOULOUSE OUVERTURE (TO7)
Trajectoire
Union Départementale des Associations
Familiales de la Haute-Garonne
Union Départementale des Associations
Familiales de la Haute-Garonne
Union Départementale des Écoles de Musique et
de danse de la Haute-Garonne

Intitulé de l'action
s'engager dans les projets et la vie de l'association
Mobilité européenne : Formation Europe et rencontres de jeunes
Formation des bénévoles pour une meilleure prise en charge de la personne handicapée vieillissante
sur les temps de vacances et de loisirs.
Concevoir, animer et faire vivre un projet de junior Associations : formation des nouveaux membres de
nouvelles JA.
Comprendre et faire vivre la laïcité dans le projet associatif
formation des bénévoles formateurs à la littérature de jeunesse
Aide à la gestion associative et financière des Coopératives Scolaires

Montant attribué
1 500 €
3 750 €
1 250 €
1 250 €
1 250 €
1 750 €
1 000 €

Formation à la production d'un programme radio (de la prise de son à diffusion)

3 000 €

qualifier les associations culturelles pour accéder aux fonds Européens du programme Europe Créative
Formation à l'animation de grand groupe
La financement européen ERASMUS et les associations en Midi-Pyrénées : de la connaissance du
programme
p
g
à la rédaction et au management
g
d'un dossier de candidature
Formation à l'accueil et l'écoute des personnes en situation de grande précarité

3 500 €
750 €

Intégration des parrains avec une formation à la méthodologie de recherche d'emploi suivie d'une
formation, initiation à l'écoute créative suivie d'un perfectionnement à l'outil de communication par le
Représenter les familles dans son CCAS

1 750 €

Sensibilisation à l'écoute active
Structuration d'un réseau départemental d'écoles de musique et de danse

3 500 €
750 €

1 000 €
750 €
2 500 €

32 - Gers
FRANCAS du GERS
FRANCAS du GERS
FRANCAS du GERS
NOTA BENE ASBL
APF délégation du Gers
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT du Gers
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT du Gers
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT du Gers
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT du Gers
FOYERS RURAUX DU GERS
FOYERS RURAUX DU GERS

46 - Lot

Du nouveau projet fédéral à la redéfinition du projet départemental
Communication et projet associatif
Action éducative locale et laïcité
Familiarisation au TAP pour OSE ECRIRE dans le Gers
Formation des élus des conseils départementaux
Formation de lecteurs bénévoles
Formation des bénévoles et des jeunes engagés en milieu rural
Plan départemental mutualisé : gestion comptable et financière
Plan départemental mutualisé : les traumatismes liés au sport
Gestion administrative d’une
d une association Dématérialisation des demandes de subventions
Les divers financements possibles des associations

2 500,00 €
750,00 €
1 250,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
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ADDA
ADEAR-Association pour le Développement de
l'Emploi Agricole et Rural du Lot
ADEAR-Association pour le Développement de
l'Emploi Agricole et Rural du Lot
Africajarc
Andralopithèques
Accueil des villes françaises-AVF
Accueil des villes françaises
Carrefour des sciences des arts
FOL - Ligue de l'enseignement
GADEL
L.P.O. Ligue Protection des oiseaux

Intitulé de l'action
Formation pour les porteurs de projets culturels
S'appropier le projet de l'association

2 000,00 €

Mise en place et utilisation de moyens de communication interne à l'association
Développer le mieux vivre ensemble par la régulation et l'approche de la communication non violente
S'épanouir dans son bénévolat
Etre animateur bénévole
Formation à la gestion associative
Savoir susciter l'intérêt des enfants pour les livres
Etre actif au sein de l'observatoire des pollutions du Gadel
Etre acteur bénévole d'un réseau de collecte faune sauvage blessée ou en détresse

1 500,00 €
2 000,00 €
500,00 €

Formation des aidants familiaux de personnes atteintes de déficiences
De la gestion de la coopérative au projet coopératif avec les élèves
L'assurance de la coopérative scolaire : les biens, les personnes, les activités

3 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
800,00 €
800,00 €

Activités de découvertes scientifiques et techniques

1 000,00 €

Mobilisez l'intelligence collective et développez la participation dans vos associations
L'association employeur
Adoptez la sociocratie comme mode de gouvernance
Développer les partenariats entre le monde associatif et entrepreneurial

1 300,00 €
500,00 €
1 000,00 €

La mutualisation de moyen et d'emploi pour consolider le projet associatif

1 250,00 €

2 150,00 €

Bien vivre dans son logement
700,00 €
Adapter sa voix pour s'affirmer à l'oral
Comment développer son projet associatif
Se connaître pour mieux communiquer, accueillir, écouter et accompagner
Af'terre 2050 : concilier agriculture et changement climatique

1 500,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
500,00 €

La tenue comptable d'une association
Formations pour les associations présentes sur le territoire de la communauté de communes Centre
Faire connaître son association par les médias et les réseaux sociaux

2 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

81 - Tarn
UNIVERSITE POUR TOUS
UNIVERSITE POUR TOUS
UNIVERSITE POUR TOUS

1 000,00 €

Formation à l'accompagnement des porteurs de projet sur les questions de revenue

65 - Hautes Pyrénées
Association des Paralysés de France
Office Central de la Coopération à l'Ecole
l Ecole des
Hautes-Pyrénées
Office Central de la Coopération à l'Ecole des
Hautes-Pyrénées
Contact pour la Réalisation d'Activités
Scientifiques Techniques Educatives
Rivages
Rivages
Rivages
Comité Départemental de Développement
Economique
Comité Départemental de Développement
Economique
Union Départementale de la Confédération
Syndicale
des Familles
La Ligue de l'Enseignement
La Ligue de l'Enseignement
Secours Catholique
France Nature Environnement Hautes-Pyrénées

Montant attribué
2 000,00 €
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FEDERATION DEPARTEMENTALE DES
CHASSEURS DU TARN
FEDERATION FAMILLES RURALES DU TARN
FEDERATION FAMILLES RURALES DU TARN
ASSOCIATION ARPEGES ET TREMOLOS
ASSOCIATION DES COLLECTIFS ENFANTS
PARENTS PROFESSIONNELS DU TARN
LES FRANCAS DU TARN
LES FRANCAS DU TARN
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS D'ADULTES INADAPTES DU
TARN
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION
DES OEUVRES LAIQUES DU TARN
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION
DES OEUVRES LAIQUES DU TARN
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION
DES OEUVRES LAIQUES DU TARN
ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU TARN
ASSOCIATION CULTURELLE DES AMIS DE
L'ORGUE DE CORDES

Intitulé de l'action
Responsable de chasse collective : réglementation et sécurité

Montant attribué
1 500,00 €

Favoriser l'engagement des jeunes dans la vie associative et organiser leur accès aux responsabilités
Santé, protection sociale, institutions : comprendre mon territoire pour agir
Construction d'un référentiel d'actions et d'outils de communication interne avec les bénévoles référents
et dirigeants de l’association
Devenir parent-gestionnaire d'une crèche associative

2 200,00 €
1 000,00 €

Comprendre et assumer son rôle d'élu au sein d'une association
Faire connaître le nouveau projet des Francas et retravailler le projet associatif
Ecrire en facile à lire et à comprendre

1 000,00 €
1 000,00 €

1 600,00 €
3 500,00 €

1 000,00 €
Lire aux enfants des quartiers prioritaires

1 000,00 €

Quelle place pour l'égalité homme-femme dans une association

1 000,00 €

Les après-midi de l'engagement
Journée pour les bénévoles accueillants dans le cadre du dispositif individualisé en délégation en MidiPyrénées

500,00 €
1 500,00 €

Bénévoles sur des festivals : découverte des métiers et savoir-faire du spectacle et de l'événementiel

1 000,00 €

DEFINIR ET ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION COHERENTE AVEC SON
PROJET ET SES ACTIONS AU SEIN DE L'ASSOCIATION
LA LAICITE DANS LES ASSOCIATIONS : MIEUX COMPRENDRE LA VALEUR POUR DEVELOPPER
UNE ACTION EDUCATIVE DE QUALITE DANS LE TERRITOIRE
FORMATION A DES METHODES ET DES OUTILS COOPERATIFS POUR DEVELOPPER
L'EDUCATION CITOYENNE ET PREVENIR LA VIOLENCE
FORMATION A UNE GESTION COOPERATIVE ET DEMOCRATIQUE D'UNE COOP D'ECOLE
OPTIMISER LA COMMUNICATION DE L'ASSOCIATION
AMELIORER SA COMMUNICATION VERBALE ET ECRITE
FORMATION DES MINEURS A LA VIE ASSOCIATIVE
FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES BENEVOLES DE L'ASSOCIATION
LAICITE MIEUX VIVRE ENSEMBLE
FORMATION ANIMATION DE CHANTIERS INTERNATIONAUX
LES BASES DE L'ASSOCIATION ET DU BENEVOLAT
DOULEUR ET SOINS PALLIATIFS

1 000,00 €

82 - Tarn et Garonne
FRANCAS 82
FRANCAS 82
OCCE 82
OCCE 82
FERMAT SCIENCE
LIGUE ENSEIGNEMENT 82
LIGUE ENSEIGNEMENT 82
LIGUE ENSEIGNEMENT 82
ADEN-S
CITRUS
SECOURS CATHOLIQUE
ASSOCIATION DES SOINS PALIATIFS

2 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
2 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
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MP - Régional
AFEV
FORMIRIS Sud-Ouest
La Porte Ouverte
La Porte Ouverte
Scouts et Guides de France
Scouts et Guides de France
CROSI
CROSI
Centre Technique Régional de la Consommation
Mp (CTRC)
Centre Technique Régional de la Consommation
Mp (CTRC)
Les petits débrouillards MP
Les petits débrouillards MP
France Nature Environnment ((FNE)) MP
France Nature Environnment (FNE) MP
France Nature Environnment (FNE) MP
La Cimade MP
La Cimade MP
Solafrika
Centre de Ressources sur la Non Violence
(CRNV) MP
Centre de Ressources sur la Non Violence
(CRNV) MP
UFCV
UFCV
COGESTE MP
COGESTE MP
Via Brachy
SOS Amitié Toulouse MP
Dyspraxie France Dys
Têt-Lla
Vacances et familles Midi-Pyrénées
Vacances et familles Midi-Pyrénées
Fédération régionale du planning familial de MidiPyrénées
Fédération des jeunes chambres économiques de
MP
Culture et liberté Garonne
Francas Midi-Pyrénées

Intitulé de l'action

Formation méthodologie d'actions participatives
Formation à la démarche qualité et à la certification, intégration des nouveaux bénévoles dans le
Optimiser la capacité d'accueil et d'écoute des bénévoles
Formation initiale et continue des bénévoles
Formation des responsables de structures locales
Formation des responsables d'activités au projet éducatif
Préparation à la mobilité sur un projet de solidaritéinternationale
Financement et conduite de projets de SI
Tourisme - Voyages - Médiation
Banques - Crédit - Surendettement
Formation aux outils et à l'usage d'un Deb'Lab
Formation à l'animation de rue
Bénévoles associatifs: initiation et p
perfectionnement au droit de l'environnement
Bénévoles: contribuez avec nous à la connaissance de la biodiversité
Bénévoles: saisissez-vos des outils pédagogiques créés par FNE MP
Spécialisation des bénévoles en droit des étrangers
Aide à la structuration associative - organisation des groupes locaux
Formation aux techniques de maraîchage et de permaculture
Découverte de la non violence
Point d'étape et perspectives mieux vivre ensemble
Formation pour favoriser l'engagement et l'intégration des jeunes dans l'association
Sensibilisation de bénévoles sur le handicap mental
Appropriation du projet de l'association
Appropriation du projet de l'association
Développer l'innovation sociale en MP: être acteur qualifié de la transition
Gérer les appels conversationnels
Bénévoles: comment accompagner les jeunes dyspraxiques
Du portage financier d'un projet de solidarité internationale
Accompagnement social de familles
Valorisation de l'engagement bénévole
Vie et fonctionnement de l'association
Formations à la gestion de projet
projet, la communication et au leadership
Gouvernance partagée et outils d'autogestion
Se former à des postures et pratiques pour une éducation à la démocratie

Montant attribué
1 500,00 €
500,00 €
1 500,00 €
500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
3 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
1 400,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
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Francas Midi-Pyrénées
Francas Midi-Pyrénées
Addict France
Croix Rouge française Délégation Midi-Pyrénées

Intitulé de l'action
Se former au projet associatif pour le faire vivre dans la formation à l'animation volontaire
Se former sur les questions de laïcité et agir pour une société fraternelle ouverte à la diversité
Formation des encadrants de l'animation pour mettre en place des actions de prévention des conduites
Module connaître les dispositifs sociaux

Croix Rouge française Délégation Midi-Pyrénées

Tronc commun des acteurs de l'urgence

Maison des jeunes et de la culture de Roguet-SCyprien
Fédération Régionale de l'agriculture biologique
(FRAB)
CLAP Midi-Pyrénées
CLAP Midi-Pyrénées
Nature Midi-Pyrénées
Faire Face
Etudes et chantiers MP
Bureau régional
g
des élèves ingénieurs
g
de MP
Chercheurs d'autres
Maison de l'Europe
Comité de Bassin pour l'Emploi du Nord Est
Toulousain
Avant Mardi

Accompagnement des jeunes au choix d'orientation
Apprendre à construire des partenariats pour développer le projet associatif de la FRAB
Cycle de formation des parrains et marraines bénévoles dans le cadre du parrainage pour l'emploi
Formation mutualisée à la gestion associative
Comment transmettre l'approche naturaliste au grand public ?
Autodéfense pour femmes: former des bénévoles à un outil d'empowerment
Organisation et gestion collective de l'association
Week-end de formation et d'échanges
g du BREI
Médiation des projets culturels, participation et éducation populaire
La nouvelle génération dans les jumelages
Former les dirigeants bénévoles associatifs à une meilleure gestion de leur structure

Repositionnement du projet politique de l'association dans le cadre de la fusion des régions LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Formation régionale aux enjeux du mieux vivre ensemble
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Formation régionale des membres d'instances à la prise de responsabilités et à la conduite associative
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
Formation des bénévoles aux enjeux suivants: être jeune, vivre et travailler en milieu rural
Collectif du Voyage Equitable et Solidaire de Midi- Les stratégies de mobilisation des bénévoles et le projet associatif
Pyrénées
Association pour le Droit à l'Initiative
L'environnement de la très petite entreprise ou comment bien accompagner les entrepreneurs
Association de Défense des Familles et des
Formation à la radicalisation islamiste
Individus (ADFI)
Mouvement Français pour la Qualité MidiMaîtrise de la communication par les administarteurs pour développer le projet associatif
Pyrénées
Eclaireuses Eclaireurs de France
Construire et faire vivre le projet des Eclaireurs
Psychologues du monde Toulouse Midi-Pyrénées Sociologie de la famille et lutte contre les discriminations dans les quartiers prioritaires

COSIMIP
Union Régionale Accueil des Villes Françaises
(URAVF)
Union Régionale Accueil des Villes Françaises
(URAVF)
Assocation Délires d'encre

Bénévoles à l'épreuve de l'interculturalité: agir dans un cadre laïc
Accueillir un savoir faire
Assurer sa relève
Accompagner le festival Scientilivre et ses actions en Midi-Pyrénées

Montant attribué
1 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
3 000,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
2 500,00 €
300,00 €
2 000,00 €
500,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 500,00 €
4 500,00 €
2 500,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
2 500,00 €
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