PROGRAMME MARMITE Automne 2019
Le Cho'bouillon
Á 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 votre parcours, enrichir vos contacts !
L'accueil est gratuit et ouvert à tous.
Merci de vous inscrire à l'adresse suivante : lamarmite.asso@yahoo.fr
LES PROCHAINES DATES
> Jeudi 12 septembre 2019
> Jeudi 17 octobre 2019
> Jeudi 14 novembre 2019
> Jeudi 19 décembre 2019
Les dates seront confirmées sur le site de la Marmite : http://www.association-la-marmite.fr/

Cafés Discussion
« Et si on lançait une plateforme de chantiers entraide pour l’installation en milieu rural ? »
> Mardi 19 Novembre à 20h, à Bobéhec – La Vraie-Croix
Organisé dans le cadre du Mois de l’Installation

FORMATIONS

Cycle « Communiquer avec bienveillance»
> du 14 novembre à janvier 2020
Avec l’association Laima
Il s’agit d’aborder les notions de la communication bienveillante, de se familiariser avec un processus
d’échange et de relation et de proposer des outils d’organisation collective pour vivre les relations
sereinement et aider à la prise de parole et de décision.

Journée PSC1 (en attente de validation)
> Vendredi 27 septembre
Avec l’UDPS56
Faire acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne
d’assistance à personne en réalisant les gestes de premiers secours.
Cycle « Outils de gestion »
> 2,5 jours , dates à confirmer
Avec l’association Les Petits papiers
Améliorer ses compétences en gestion comptable et financière
Public : structures installées

Cycle « mon corps, mon meilleur outil de travail »
> 2 soirées (dates à venir)
Maîtrise des gestes et postures de prévention
Amélioration technique du cadre de travail

VIE ASSOCIATIVE

Formation « De l'idée au projet »
> Octobre à Décembre 2019
10 jours de formation et 2 semaines de stage pour débroussailler son idée d'activité, se confronter au
métier envisagé, réfléchir à plusieurs, rencontrer des acteurs installés, élargir son réseau... avant de se
lancer !

Mardi 3 Septembre , à bobéhec à 19h30
Bilan de l’accompagnement réalisé au printemps. Présentation des orientations définies au cours du DLA.

Pour tout renseignement, inscription, merci de nous contacter au 02 97 67 28 06 ou par mail : lamarmite.asso@yahoo.fr

