Formations 2022
Toutes les formations se déroulent à Nadaillat (17 kms de Clermont-Fd)

créer un café et/ou une cantine associatif
Un café, une cantine associatif est une dynamique
collective générée par l’engagement de personnes,
porteuse d’activités sociales, culturelles, économiques,
environnementales et de création d’emploi. Il nécessite
d’identifier au mieux le projet, le situer dans son
environnement local, connaître/dynamiser les informations
et obligations légales et donner une cohérence d’ensemble.
du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022
ou du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022

comptabilité associative
dans les cafés, cantines et épiceries
Pour permettre à tous ceux qui organisent et réalisent la
comptabilité des cafés et cantines associatifs – salariés ou
bénévoles – d’avoir des repères, informations et
techniques fiables et adaptés : revisiter les principes de la
comptabilité générale appliquée aux associations ;
identifier les circuits de l’argent dans son association ;
construire et lire un compte de résultats, un bilan et un
plan de trésorerie ; clarifier ce que recouvrent les achats,
les ventes, les stocks, la caisse, la banque, les subventions,
la TVA, les immobilisations, les amortissements ;
construire un prévisionnel ; organiser sa comptabilité
dans le cadre collectif de l’association.
lundi 21 au jeudi 24 mars 2022

gestion associative des cafés, cantines, épiceries
Pour permettre aux administrateurs bénévoles et salariés
de piloter la gestion de leur association : prendre des
décisions (stratégiques voire tactiques) issues de l’analyse
croisée entre des documents de synthèse (compte de
résultats et bilan notamment) qui informent sur la
situation économique et financière de l’association, et des
orientations, du projet politique ou encore de l’objet social
de l’association. Articuler le souhaitable et le possible, au
regard du projet associatif.
Vendredi 25 et samedi 26 mars 2022

être employeur associatif
Tout bénévole administrateur d’une association est aussi
employeur. Comment assurer cette responsabilité
d’employeur de manière démocratique, en respectant les
obligations légales, en liant à l’engagement de chacun ?
vendredi 24 et samedi 25 octobre 2022

cuisiner collectif
Dans les cafés et cantines associatives nous proposons de
manger, de la grignoterie aux repas et nous cuisinons. De
plus, la dimension collective s’exerce à tous niveaux :
servir, cuisiner, décider entre bénévoles, bénévoles et
salariés, service civiques, relations avec les publics. Cette
formation permettra de cuisiner et de traiter la dimension
collective du cuisiner pour tous.
lundi 13 au vendredi 17 juin 2022
Gouvernance associative : le collectif/la collégiale…
Réfléchir ensemble à la recherche de fonctionnement
démocratique dans nos associations en interrogeant les
dimensions collectives de réflexion et de prise de décision,
les peurs, les rapports au pouvoir…
vendredi 10 et samedi 11 juin 2022

penser et agir dans la complexité
méthode « entraînement mental »
Comment penser une situation problématique ? Comment
lier penser et agir ? Individuellement autant que
collectivement ? Ce stage vous invite à découvrir,
questionner, une approche de situations concrètes. Une
démarche, une invitation à l’entraînement de la pensée, à
l’engagement dans l’action, cheminement de penser par
soi-même et s’éloigner des préjugés, aprioris, habitudes,
conditionnements. Nous sommes dans l’éducation
populaire et au cœur de son projet d’émancipation des
individus et des collectifs.
Formation gratuite pour un bénévole de chaque café et cantine

mardi 3 au vendredi 6 mai 2022

conscience et action envers des formes de
violences dans nos cafés et cantines associatifs
Même si malgré nous, nous devons reconnaître que des
violences s’exercent entre des personnes et/ou des groupes
dans nos cafés et cantines associatifs et nous nous devons
d’agir contre elles, qu’elles soient violence symbolique,
verbale, gestuelle, physique, de genre.
du lundi 9 au mercredi 11 mai 2022

transmettre
Il n’existe pas de durée de vie d’une association ni accueil
de nouveaux bénévoles et salariés sans action de
transmission : transmission des valeurs, des finalités, des
savoir-faire, des savoir-être, du fonctionnement, de
l’histoire… et cette transmission nécessite une
organisation propice le plus tôt possible.
du vendredi 13 et samedi 14 mai 2022

organiser la transition écologique
des cafés/cantines associatifs
Au delà des intentions, des idées, des envies, des discours,
comment transformer le fonctionnement de nos
associations en une véritable dynamique de transition
écologique ? Comment fonctionner avec une carte de
boissons et de nourritures bio et le plus possible locales,
nettoyer sans polluer, viser le minimum de déchets, tenter
de supprimer plastiques et aluminium non dégradables, ne
plus inciter à la consommation effrénée, lier transition
écologique et dynamiques sociales ? Nous travaillerons
ces questions dans une recherche commune car les
recettes faciles n’existent pas !
mardi 6 au vendredi 9 décembre 2022

FORUM–FORMATION national
14 au 16 octobre à Châlons en Champagne
conférences – ateliers – librairie…

RENCONTRES-FORMATION nationales
24 au 27 novembre 2022 dans le Lubéron
Renseignements – coûts - prises en charge - inscription :
resocafeassociatif@gmail.com

http://www.resocafecantineasso.fr/

