
Formation : Trouver des financements pour mon association 
 

Module 2 : Les Approfondissements 

Présentation : 
 
Une association pour se développer davantage doit diversifier ses sources de financement. Cela devient même un 
besoin vital en cette période de crise.  
Les solutions « classiques » de financements ne sont plus suffisantes pour financer vos nouveaux projets, plus 
ambitieux. De plus, les subventions publiques deviennent de plus en plus rares.  
Cette formation est un complément permettant d’approfondir ce qui est vu dans le module de formation « les 
fondamentaux ». Néanmoins, ce module de formation peut-être suivie indépendamment du premier module de 
formation. 
Ainsi, l’ensemble de la formation amène à une réflexion sur le développement et la professionnalisation de votre 
association. L’objectif étant d’aborder, de manière exhaustive, un ensemble de solutions de financement pour votre 
association tout en étant sensible aux évolutions importantes de notre société. 

Programme : 
 
 

1) Que tout le monde soit d’accord… : 
  
…avec les notions fondamentales de gestion désintéressée, d’association à caractère d’intérêt général et la règle des 4 
P. 

 

2) Les différentes sources de financements : 
  
• Diversifier ses revenus : les legs et donations, les différences entre dons, legs et donations, l’appel à la générosité qu’il 
soit local ou national. 
 
•Se professionnaliser : Emploi d’avenir, CUI-CAE, Postes FONJEP, Postes Tremplins, tous les contrats aidés, leur coûts, 
leurs caractéristiques, panorama des différents contrats de travail. 
 
•Développer des projets plus ambitieux… : Les appels à projets qu’ils soient publics ou privés, les échelles de 
subventions, La réserve parlementaire, le cofinancement nécessaire pour développer des projets plus ambitieux. 
 
• … afin d’être davantage visible sur le Web : Présentation et conseils d’utilisation du Crowdfunding, les affiliations afin 
de monétiser son site. 
 
•Organiser et participer à des évènements : Le gala de charité, l’arrondi en caisse, présentation et particularités de 
chacune des solutions. 
 
•Renforcer ses partenariats : L’arrondi sur salaire, l’épargne solidaire, les fonds de dotations, des solutions pour 
construire des relations durables avec ses partenaires voire aller au-delà d’un simple partenariat ? 

  

3) Quizz : 
  
Pour revenir sur des moments forts de la formation ! 



À qui s’adresse la formation ? : 
 

 

 

Pour qui ? : 
 

 

•Les dirigeants, bénévoles, volontaires et salariés d’association 

•Toutes les personnes qui sont impliqués dans un projet de développement d’une association. 

•Toutes les personnes voulant développer un partenariat avec le secteur associatif. 

 
 

Pré-requis : 
 

 

•Être impliqué dans le développement d’une association ou dans un projet de partenariat avec le 

secteur associatif. 

 
 

Niveau : 
 

 

•Les approfondissements 

 

 

Effectif : 
 

•De 10 à 20 participants 

 

 

Prix : 
 

•36 €  

 

 

Organisateur de la formation : 
 

•Association au Service de l’Action Humanitaire (A.S.A.H) 

 

 

Coordonnées : 
 

•Adresse : Z.A.C du Petit Parc – 13 Rue des Fontenelles – 78 920 - Ecquevilly 

•Adresse e-mail : info@financermonassociation.org 

•Tél : 09.51.09.18.71 

mailto:info@financermonassociation.org

