
 

 

formation     animer un EVS  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (en	  tant	  que	  café,	  cantine	  associative)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
Un EVS, donc agrré par la CAF, oblige à 
des particularités en liens avec le projet 
associatif du café ou de la cantine, à 
informer et inclure l’ensemble des salariés 
et des bénévoles, à réaliser des actions 
pour des publics particuliers, nécessite une 
gestion appropriée, rester en lien et 
s’adapter à son environnement local…. 
 
Penser le projet et/ou l’action 
Durant cette formation, nous échangerons 
sur les pratiques de chacun, les relations 
partenariales, les spécifictés de chacun, les 
particularités locales; nous examinerons 
comment mieux agir ecore, la possibilité 
de soutiens mutuels, d’actions communes 
éventuelles, les complémentarités 
possibles. 
 
Soutien aux projets 
Tout en étudiant comment soutenir les 
nouveaux projets, nous oeuvrerons 
également aux concitions nécessaires aux 
reconductionsdes agréments en cours. 
 
Intervenantes : Florine Garlot 
                         Christian Lamy 
 
 
 
du vendredi 6 mai 18h  
au dimanche 8 mai 2022  14h 
 
 
 

 
 
 
 
Informations pratiques 
 
Lieu de formation : La Grange à Danser  
(17 kms de Clermont-Ferrand) 
Publics : toutes personnes oeuvrant dans un 
café associatif, une cantine solidaire 
associative, une épicerie sociale associative 
 
Déroulement :  
Repas de midi et du soir pris en commun 
Hébergement possible selon différentes 
formules de gîte, hôtels (nous contacter pour 
liste d’adresses) 
 
Inscription et organisation matérielle :  
Inscription par courriel :  
resocafeassociatif@gmail.com 
Organisme de formation : Réseau des crefad  
9 rue Sous les Augustins 63000 Clermont-Fd  
n° déclaration d’activité de formation : 
83630436963 – SIRET 518 507 496 000 17 
enregistré sur www.data-dock.fr, formation 
déclarée au Carif-Oref.– locaux agréés ERP5 
 
Coût de la formation : coût horaire 35 euros  
Soit pour 14 heures : 490,00 euros 
(repas pris ensemble – hors hébergement) 
 
Prise en charge : sur demande courriel, envoie 
de l’ensemble des éléments nécessaires à une 
prise en charge par votre employeur, OPCA ou 
Pôle emploi. 
En cas de refus de prise en charge, nous 
contacter. 

 
 

                 


