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Les associations chambériennes, 
soutenues dans leurs démarches #3 

La Maison des Associations, service Vie Associative de la ville de Chambéry met en place 
jusqu’à juin 2020, des formations, des ateliers pratiques et des cafés associatifs pour venir en 
soutien aux associations. Les membres des structures associatives sont invités à travailler sur 
quatre grandes thématiques : la gestion des équipes, la gestion financière, l’éloquence, la 
communication et l’événementiel. 
 
En janvier, trois événements sont organisés par les équipes de la Maison des Associations : 

• Mercredi 8 janvier 2020 : Formation « Organiser facilement grâce aux outils 
heuristiques » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Organiser, résoudre un problème, établir un processus, hiérarchiser les tâches, mémoriser, … 
Les cartes mentales sont des outils simples et pratiques qui permettent de gagner beaucoup 
de temps et d’énergie lors de l’organisation de projets.  
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles – 50 places) 
 

• Mercredi 15 janvier 2020 : Atelier « L’heuristique » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Cas concrets ou fictifs, afin d’adapter des outils heuristiques (cartes mentales, etc.), aux 
différents projets des associations. 
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles – 15 places) 
 

• Mercredi 22 janvier 2020 : Café Associatif « Cartographier les compétences » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
L’occasion d’échanger sur des thématiques associatives d’actualité. Les participants 
échangeront sur les différentes compétences utiles aux associations, les compétences des 
dirigeants, bénévoles et salariés, les moyens de déceler les compétences manquantes, etc. 
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles – 30 places) 

Plus d'informations sur le Facebook « Maison des Associations - Chambéry », sur le site 
chambery.fr/associations et à l’adresse : mda.animation@mairie-chambery.fr - Tél. 04 79 33 95 50 
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