Formation : Trouver des financements pour mon association
Module 1 : Les Fondamentaux
Présentation :
Trouver des financements pour votre association est l’une de vos préoccupations les plus importantes
en tant que responsable d’association. Elle devient même un besoin vital en cette période de crise.
Les solutions « classiques » de financements ne sont plus suffisantes. De plus, les subventions
publiques deviennent de plus en plus rares.
Diversifier vos sources de financement permettra à votre association de se projeter vers l’avenir.
Ainsi, la formation apporte de nouvelles pistes de réflexions sur diverses formes de financements
possibles. Avec une véritable réflexion sur les avantages et les inconvénients de chacune.

Programme :
1) Rappels techniques sur les spécificités des structures associatives :
•Gestion désintéressée
•Association d’intérêt général
•Règle des 4 P (Notion de « non lucrativité »)

2) Les différentes sources de financements :
•Pour bien commencer : cotisation et don régulier, différences, présentation et règles à respecter.
•Diversifier ses revenus sur le Web : l’intérêt financier d’avoir un site web efficace, les dons en ligne, le
catalogue solidaire, la vente de produits artisanaux en ligne, des solutions qui vous aideront à être
davantage visible sur le Web.
•Se structurer : FDVA, DLA, Service Civique : les organismes à qui s’adresser et les possibilités de
recrutement pour se structurer.
• Créer et financer ses projets : les différents types d’appel à projet, les privés, les publics, les
différences entre les deux types d’appel à projet, des conseils sur les appels à projet publics.
•Participer à des évènements : La Carte MicroDon et La Course des Héros, deux évènements auxquels
vous pouvez participer, présentation de ces deux évènements et possibilités de collecte.
•Des nouveaux partenaires : Par le biais du parrainage ou du sponsoring, du mécénat sous ses
différentes formes.

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 fondamentaux

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

