Pratiques démocratiques
et éducation populaire
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Penser la compl
émentarité
bénévoles - sala
rié·es dans
les associations

Une association c'est avant tout des bénévoles investi·e·s ensemble dans une visée
commune désintéressée. Ces bénévoles peuvent faire appel à des salarié.es pour
porter leur action au quotidien leur permettant de changer d'échelle. Dès lors, qui
décide de quoi ? Quelle est l'implication et le rôle de chacun·e ? Un ou une salarié·e at-il ou a-t-elle son mot à dire dans les orientations stratégiques de la structure ? Un
ou une bénévole, même responsable légal·e, est-il.elle légitime pour intervenir dans la
mise en œuvre opérationnelle d'une action portée par un ou une salarié·e ? Tant de
question auxquelles nous répondrons lors de cette formation.

Objectifs pédago
giques
Questionner la gouvernance et l'organisation classique d'une association avec des
salarié·e·s
Connaître le cadre réglementaire qui régit la gouvernance associative
Analyser ses pratiques dans sa structure
Savoir identifier les rôles et les statuts de chacun.e
Être en mesure d'équilibrer les pouvoirs
Imaginer des solutions innovantes pour renforcer les liens entre bénévoles et
salarié·e·s en s'appuyant sur les valeurs et la raisons d'être des structures
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Récit et analyse du fonctionnement des associations des participant·es
Appropriation du cadre réglementaire de la loi 1901
Étude des modèles de fonctionnements d'associations innovantes sur la
complémentarité bénévoles - salarié·es
Définition du statut et du rôle d'adminstrateur.trice, de salarié·e, de bénévole, de
service civique
Élaboration collective de modèles de gouvernances et d'organisations pour penser
la démocratie en tenant compte de la fonction des différent·e·s acteurs et actrices.

Dates et lieu :
Durée :

16 et 17 Mai 2019, MJC Jean Macé, 38 rue camille Roy, Lyon 7

14 heures de face à face pédagogique réparties sur 2 jours

SIMBIOSO EN
QUELQUES M
OTS...
SIMBIOSO est une structure d'éducation populaire qui se propose autant d’enraciner le travail
collectif au centre de tous les types d’organisation (collectivités, associations, SCOP, SCIC, SARL,
SAS…) que de permettre à tous et toutes de s’approprier les moyens nécessaires pour faire exister
la démocratie dans toutes les sphères de la vie.
SIMBIOSO s'appuie sur des outils et des méthodes qui favorisent les pratiques coopératives et qui
participent à la lutte contre les effets de domination en questionnant le monde dans lequel nous
vivons.
SIMBIOSO, c’est aussi le souhait d’une réappropriation franche et profonde du politique par tou.te.s
à travers l’intelligence collective au sein même de l’organisation du travail.
Enfin, c’est la conviction que la démocratie se définit uniquement par l’action citoyenne. Une action
qui prend en compte les impacts économiques, politiques, sociaux et écologiques de l’organisation
sociétale actuelle. SIMBIOSO fait partie de la coopérative d'activité ESCALE CREATION, ses
formations peuvent être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle.

Des apprentissa
ges par la pédag
ogie active

Lors de nos formations privilégions la pédagogie active
en nous appuyant sur les savoirs des participants et
participantes pour cibler ensemble des situations
vécues par les stagiaires pour construire ensemble de
la connaissance. Les contenus et techniques sont donc
distillées tout au long du processus formatif en lien
avec les problématiques traitées. L'ensemble des
temps de travail donneront lieu à une analyse réflexive
pour une meilleure appropriation des enjeux abordés.
Ainsi, pas de Powerpoint et de stagiaires passifs durant
les temps de formations. Le jeu, la rencontre,
l’intelligence du groupe et l’expérimentation sont au
cœur du projet pédagogique

TARIFS
Pour un stage de 2 jours soit
14 heures de face à face
pédagogique
Inscription individuelle : 250 €
Prise en charge formation professionnelle : 560 €
Tarif militant : nous contacter

Moyens pédagogiques
Analyse collective de
documentation
Jeu de Rôle
Etudes de cas
Mise en situation
Analyse réflexive des temps
pédagogiques

Contact/ plus d'infos
contact@simbioso.com

www.simbioso.com
06 21 16 85 77
Les formations Simbioso sont référencées Datadock
via Escale Learning et peuvent être prise en charge
par votre employeur ou pôle emploi. Vous avez des
droits à la formation : MOBILISEZ-LES!!!

