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/// ATELIERS COLLECTIFS

Le Cho' Bouillon 

La Marmite vous présente sa dernière recette !

Pour tou-te-s les porteur/ses de projet désireux d’avancer sur leur idée d’activité ou de 
projet, nous vous invitons à la Marmite pour débroussailler vos idées, aiguiller vos 
parcours, enrichir vos contacts !

Les Jeudis 14 Septembre et 12 Octobre 2017

de 9h30 à 12h30

à Bobéhec (La Vraie-Croix)

OUVERT À TOUTES ET À TOUS !

Cette matinée d’accueil remplace provisoirement les rendez-vous individuels de porteurs
de projet. Avec cette recette, nous retrouvons un peu la dynamique de rencontre et 
d’échange à l’origine de l’association !

Merci de nous confirmer votre participation par mail pour une meilleure organisation au 
mail : lamarmite.asso@yahoo.fr

Plan d’accès :

mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr


/// FORMATIONS

Formation de l’Idée au Projet - Session Automne 2017

Si vous souhaitez débroussailler votre idée d’activité dans un cadre collectif, nous vous 
attendons à Bobéhec  !

La formation « De l’idée au projet » lance sa prochaine session de formation du 9 
octobre au 12 décembre 2017 !

AU PROGRAMME :

> 10 journées de formation,
> 3 journées d’auto-formation
> Des temps de stages courts, des visites d’expériences, de la recherche d’information, 
l’écriture de son projet … entre les journées de regroupement.

Cette édition Automne 2017 couvrira les objectifs suivants :

1- Clarifier ses motivations et ses valeurs : faire le lien entre son projet de vie et son 
projet professionnel,
2- Clarifier la nature même de son projet et ses implications,
3- Identifier les activités et les fonctions à exercer et mesurer l’écart entre ses 
compétences actuelles et les compétences à acquérir
4- Analyser la cohérence entre ses idées, le contexte dans lequel on évolue, ses valeurs, 
ses compétences, son mode d’organisation du travail, etc,
5- Repérer le parcours : se donner un plan d’action, un calendrier et des étapes pour se 
lancer jusqu’au lancement de son activité
6- Élargir son réseau professionnel

Vous trouverez la plaquette en pièce jointe !

INSCRIPTION

Nous nous rencontrons dans un premier temps pour échanger sur votre idée de projet, 
et savoir si cette formation répond au mieux à vos besoins et envies.
Les rencontres se déroulent de préférence lors de l’accueil collectif « Cho’Bouillon », le 14
septembre ou possibilité de rencontre individuelle.

Ce premier message permet d’anticiper les potentielles prises en charge financières de la
formation (différents dispositifs existent en fonction de la nature des projets et du statut 
des personnes).

Aussi, si cette formation vous intéresse, merci de prendre contact avec nous afin que 
nous puissions échanger et évoquer ces différents dispositifs.

CONTACT :

Lili Courbon ou Johanna Sakayo (animatrices) : selon les présences
lamarmite.animation@yahoo.fr ou lamarmite.asso@yahoo.fr  et au 02 97 67 28 06.

mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
mailto:lamarmite.animation@yahoo.fr


/// FORMATIONS COURTES

Conditions et Tarif     : 
Adhésion 2017 à l'association La Marmite – Possibilité de prendre son adhésion sur place.

Bulletins de salaires

Septembre 2017
De 9h à 17h

Intervenant : Le Phare (à confirmer)
 
Maîtriser la fonction employeur 
Informer sur le droit du travail et les obligations légales – se former sur les dernières 
réglementations et actualités légales
Apprendre à déclarer des salaires – Monter en compétences dans le calcul des 
cotisations et différentes déclarations liés à l'emploi de salariés

Le matin :
Approche théorique sur la fonction employeur

L'après-midi :
événements récurrents, bulletins de salaires et études de cas

Contact : Johanna Sakayo lamarmite.asso@yahoo.fr

Pré-inscription obligatoire à l'adresse : lamarmite.asso@yahoo.fr
(Attention nombre de places limité à 16 personnes) 

Monter son dossier de subvention

Novembre 2017
De 9h à 17h

Intervenant : Mélanie Cadio 
du Pôle de développement de l'économie sociale et solidaire du Pays de Vannes – 
Pôle E2S
 
Les financements, une lutte permanente ! 
La  Marmite  vous  propose  un  temps  de  formation  pour  se  muscler  en  rédaction  de
dossiers de subvention et vous aider à identifier ses financeurs potentiels, comprendre
leurs attentes, adopter les mots et s'engager dans une relation partenariale. 

Le matin : 
Traversée du champ institutionnel et des ressources existantes

L'après-midi :
Intervention(s) spécifique(s) 
Travaux dirigés par structure selon ses propres besoins, recherches de financement.

mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
mailto:lamarmite.local@yahoo.fr


Contact : lamarmite.local@yahoo.fr 

Pré-inscription obligatoire à l'adresse : lamarmite.local@yahoo.fr
(Attention nombre de places limité à 16 personnes) 

Outils de gestion

Novembre 2017
De 9h à 17h

Intervenant-e : Maud Lanoë (à confirmer)

Le matin : 
Il s'agit d'aborder des notions, une logique comptable adaptée à tous et à toutes, avec ou
sans compétences dans ce domaine !
Se familiariser avec des outils de gestion avant tout pratiques !
Se familiariser avec le vocabulaire et la logique comptable avec simplicité, en restant 
concret !

L'après-midi : 
Apprendre à utiliser un plan de trésorerie pour gérer au quotidien son activité. 

Contact : Johanna Sakayo lamarmite.asso@yahoo.fr

Pré-inscription obligatoire à l'adresse : lamarmite.asso@yahoo.fr
(Attention nombre de places limité à 16 personnes) 

Susciter la participation

Décembre 2017
De 9h à 17h

Intervenant-e : Lili Courbon

Favoriser la dynamique de groupe et acquérir des techniques, des méthodes et des 
outils pour animer des réunions.

Contact : Lili Courbon lamarmite.anim@yahoo.fr

Pré-inscription obligatoire à l'adresse : lamarmite.anim@yahoo.fr
(Attention nombre de places limité à 16 personnes)

mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
mailto:lamarmite.local@yahoo.fr
mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
mailto:lamarmite.local@yahoo.fr
mailto:lamarmite.asso@yahoo.fr
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/// CAFéS DISCUSSIONS
gratuits et ouverts à tou-te-s (avec ou sans adhésion) !

Les cafés-discussion de la Marmite proposent chaque mois un espace de 
rencontre autour d’une thématique pour permettre à chacun de partager 
son expérience, nourrir ses connaissances et améliorer ses pratiques.

Café-discussion : Agroforesterie

28 Septembre 2017 à 19h
A Bobéhec, La Vraie-Croix

La Marmite vous invite à un café-discussion "L’agroforesterie en pratique"

Jeudi 28 septembre à 20h

à L’Oasis La Coudraie
La Coudraie 
56130 Saint-Dolay, France
0984580228

OUVERT À TOUTES ET À TOUS !!!!

Les cafés-discussion de la Marmite proposent chaque mois un espace de rencontre autour d’une 
thématique pour permettre à chacun de partager son expérience, nourrir ses connaissances et 
améliorer ses pratiques.

La Marmite accueille régulièrement des habitant-E-s, des paysan-NE-s, des professionnel-LE-s, des 
entrepreneurs qui placent l’agroforesterie et la sylviculture au cœur de leur activité.

En bonne Marmite qui se doit, il nous fallait trouver une date pour une rencontre !

Nous vous invitons donc - Jeudi 28 septembre prochain à 20h à à L’Oasis La Coudraie, La 
Coudraie, 56130 Saint-Dolay, France

Nombre de personnes, incroyables et ingénieuses, qui valorisent des arbres sur leurs terres et 
dynamisent le paysage de nos campagnes ignorent qu’elles font de l’agroforesterie. : cette technique
qui associe les arbres, les cultures et les animaux.

Cet espace est donc ouvert à toutes personnes désireuses de partager sa démarche, ses savoir-faire et
son expérience pour améliorer l’équilibre sol, animaux et homme.

Un café-discussion qui n’entend pas débattre sur la définition théorique de l’agroforesterie mais 
donner la parole à ceux qui la font vivre ! 

Temps d'échange ouvert à tou-te-s.

Contact : Johanna Sakayo lamarmite.asso@yahoo.fr

mailto:lamarmite.local@yahoo.fr


Cafés-installation : 1 date / 4 lieux 

Le Jeudi 26 Octobre 2017 à 19h
Les lieux seront communiqués ultérieurement.

Dans le cadre du mois de l'installation-transmission, La Marmite vous propose de 
renouveler l'expérience de cafés-installation : « 1 date / 4 lieux » pour être au plus près 
de chez vous.

En effet, au vu des enjeux de l'agriculture actuelle et à venir, nous souhaitons engager la 
discussion entre acteurs du milieu rural et agricole et favoriser la rencontre entre 
porteur/ses de projet et cédant/es d'un même territoire.
Nous avons de plus en plus de porteur/ses de projets accueili/es et de plus en plus de 
coups de fils de paysan/nes qui souhaitent transmettre leur ferme sur le territoire.
Nous rencontrons un besoin croissant d'accompagnement pour anticiper et organiser au 
mieux les démarches nécessaires à l'installation-transmission.

C'est pourquoi nous vous convions, porteur/ses de projets, repreneurs, cédant/es d'ici 
demain ou à 10 ans, pour échanger sur les projets de reprise et favoriser les transitions.

Possibilité de poursuivre cette première soirée d'échanges en groupe de travail, avec 
témoignages de cession et visites de ferme.

Contact : lamarmite.local@yahoo.fr

mailto:lamarmite.local@yahoo.fr


Echange autour du réseau de Tuteurs et de Tutrices

Jeudi 7 Décembre 2017
de 10h30 à 15h30
à Bobéhec, La Vraie Croix

Grâce au réseau de tuteurs et de tutrices en place sur notre territoire, des centaines de
porteur-euse-s  de  projet  ont  pu  être  accueillis  dans  les  fermes,  les  associations,  les
entreprises, chez les artisan-ne-s.

Ce  réseau  est  efficace  grâce  à  tous  les  protagonistes  engagés  dans  l'accueil  et/ou
l'accompagnement  des  personnes  désireuses  de  s'installer  dans  une activité  plus  ou
moins rurale, plus ou moins agricole, et ce via des rencontres, des échanges mais aussi
par des conventions de stage tripartite possible, entre le/la stagiaire, l'accueillant-e et La
Marmite. 

Conscient-e-s de la force de ce réseau, conscient-e-s de l'efficacité de celui-ci, conscient-
e-s des solidarités qui en découlent, conscient-e-s de la nécessité de se retrouver, ancien-
ne-s, nouveaux et nouvelles accueillant-e-s pour parler de notre éthique commune et
individuelle, de nos pratiques, et des objectifs de ce réseau, nous vous proposons donc
de se retrouver.

Pour continuer à échanger et se rencontrer, tous les tuteur-trice-s
sont invité-e-s à la journée « bilan annuel du réseau de tuteurs » : 

Rendez-vous Jeudi 7 DÉCEMBRE 2017 à Bobéhec,
de 10h30 à 15h30 

Contact : Lili Courbon lamarmite.anim@yahoo.fr

Pour tous les cafés-discussion, la Marmite active une prise en charge avec un OPCA si les 
personnes sont éligibles.

mailto:lamarmite.anim@yahoo.fr


/// GROUPES DE TRAVAIL

Futur-e-s Associé-e-s :

Automne 2017
à Bobéhec, La Vraie Croix

Vous  êtes  à  la  recherche d’associé-e-s,  d’un  échange  sur  l’installation  collective  pour
développer  une  activité  en  milieu  rural,  d’un  partage  d’expériences,  ou  en  cours
d'association.  
La Marmite vous propose de lancer une réflexion collective et d’identifier les bonnes
questions  à  se  poser  dans  vos  projets  d’association  sur  votre  activité  agricole  et/ou
rurale, pour une mise en commun de vos besoins.
Et dans l’espoir d’y répondre, nous vous proposons de constituer un groupe de travail
qui se réunira 4 fois minimum, toutes les deux semaines environ. 
Si vous êtes intéressé-e-s et/ou si vous souhaitez plus d'informations, merci de vous faire
connaître !

Contact : Lili Courbon, 02 97 67 28 06 - lamarmite.anim@yahoo.fr

Conditions et Tarif     : 
Adhésion 2017 à La Marmite
Financement VIVEA pour les personnes installées ou en cours d'installation sur présentation du 
justificatif

mailto:lamarmite.local@yahoo.fr

	Formation de l’Idée au Projet - Session Automne 2017
	AU PROGRAMME :
	INSCRIPTION


