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Les associations chambériennes, 
soutenues dans leurs démarches 

Une nouvelle année d’animations débute pour la Maison des Associations, service Vie 
Associative de la ville de Chambéry. Pour aider et accompagner les associations, la Maison 
des Associations propose des formations, des ateliers pratiques et des cafés associatifs, de 
novembre 2019 à juin 2020, autour de quatre thématiques principales : la gestion des équipes, 
la gestion financière, la communication et l’événementiel, ainsi que des ateliers autour de 
l’éloquence. 
 
Les membres des structures associatives peuvent participer gratuitement à ses différents ateliers. Le 
programme est réparti sur 8 mois et propose un large panel de sujets, tels que : la valorisation des 
bénévoles, la création d’un visuel avec Gimp ou encore un atelier sur la prise de parole en public. 
 
En novembre, deux événements sont organisés : 
 
 

 Mercredi 13 novembre 2019 : formation « Organiser un événement » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Une formation qui permet de se poser les bonnes questions, trouver les bons outils et de gérer 
son budget pour l’organisation d’un événement. 
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles) 

 Mercredi 20 novembre 2019 : Café Associatif « Gérer le turn-over des bénévoles » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations - Avec la participation de France Bénévolat 
Savoie 
Les cafés associatifs sont des rencontres informelles qui permettent d’échanger sur des 
thématiques associatives d’actualité. Comment prendre en compte une rotation fréquente de ses 
bénévoles ? Ce mois-ci, discussion sur les évolutions du bénévolat. Le nombre de bénévoles 
augmente, mais l’engagement à long  terme recule.  
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles) 

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 

Pour découvrir le programme complet, direction la pièce jointe, qui retrace toutes les activités de 2019 
à 2020. 
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