Compte-rendu de la réunion de l’atelier Formation
Mercredi 11 janvier 2011 - 18h15
Hôtel de Ville – 1er Etage
Représentants associatifs : Habitat et Humanisme, Escape.
Elu(s) : M. Azzam Cheikh (délégué aux associations).
Service de la Ville : Anne Arnold (Service Vie Associative).
Excusés : Manu DONATI (Délégué à la démocratie participative), Philippe PONCELET (Délégué aux relations
CUGN), Jean-Paul BERNARD (Adjoint à l’animation et à la vie des quartiers), ASEEV, Ark en ciel, UFAL,
ECLORE, MJC Nomade, REPONSE.

1) Point sur les formations
Formation site internet : Cette formation s’est déroulée sur 3 jours non consécutifs mais
complémentaires (23, 28 avril et 5 mai). Elle avait pour but de donner des notions de base pour
l’accompagnement de l’association dans son projet de création de site internet. La fiche d’évaluation
mise en œuvre par l’atelier vient d’être envoyée aux participants afin de savoir si cette formation a été
jugée suffisante par les participants.
Formation comptabilité : Cette formation ayant rencontré un réel succès, une deuxième session est
programmée pour les lundis 4 et 11 juin.

2) Idées des conférences
M. Cheikh a émis l’idée de réaliser des conférences sur des thématiques précises, sur des sujets
universels qui s’adressent à l’ensemble des participants.
L’atelier est à la recherche de sujets pouvant capter l’auditoire, des sujets d’actualités susceptibles
d’intéresser à la fois les habitants et les associations.
Fréquence : Trois fois par an – Aux mois d’octobre, mars et juin.
Public visé : Associations et habitants de Vandœuvre et des autres villes.
Les sujets évoqués et adoptés à l’unanimité par les membres de l’atelier sont :
- La mutualisation.
- L’emploi.
- La santé/la jeunesse.
La mutualisation est un bon sujet d’actualité notamment avec la mise en commun de moyens divers
face à la crise économique (échanges de nos compétences tant au niveau associatif qu’au niveau
citoyen, covoiturage en raison de la hausse du prix du carburant, comment faire des économies, troc,
astuces etc...)
Exemple de phrase porteuse pour la conférence : « mutualisons nos moyens »
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La thématique de l’emploi est un sujet à développer à partir de 2013. Les membres de l’atelier
émettent l’idée d’un sous thème sur le service civique (engagement citoyen dans une démarche
d’accompagnement par les organismes d’accueil). Exemple : Martin HIRSCH ?
La santé/jeunesse : Très à la mode, c’est une thématique multiple qui aboutirait vers la prévention,
l’éducation, les problématiques de drogue, alcool …. Voir avec l’IRTS.
Mme CELERIER propose de faire témoigner des jeunes, des étudiants afin d’illustrer la conférence.
Les conférences doivent provoquer un débat par la suite, afin d’obtenir des conférences interactives
(conférence-débat).
Idée d’inviter deux conférenciers par thématique afin qu’ils proposent leurs points de vue pour alimenter
le débat.

3) Agenda
•
•
•

Octobre 2012: La mutualisation
Mars 2013 : L’emploi
Juin 2013 : La santé

4) Divers
Les sujets de conférences proposés par les intervenants contactés seront soumis à M. Cheikh ainsi
qu’aux membres de l’atelier formation.
Ces conférences pourraient avoir lieu au château du Charmois, ou éventuellement au CCAM.
Un bilan des formations sera fait après la formation comptabilité des 4 et 11 juin (bilan, absentéisme
etc.…).
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