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Les associations chambériennes, 
soutenues dans leurs démarches #4 

Des formations, des ateliers pratiques et des cafés associatifs, sont organisés de façon 
mensuelle par la Maison des Associations, service Vie Associative de la ville de Chambéry, 
pour soutenir les associations locales dans leur travail et leurs démarches quotidiennes. 
Jusqu’à juin 2020, les membres des structures associatives sont invités à échanger autour de 
quatre grandes thématiques : la gestion des équipes, la gestion financières, l’éloquence, la 
communication et l’événementiel. 
 
En février, trois événements sont organisés par les équipes de la Maison des Associations : 

 Mercredi 5 et 12 février 2020 : Formation « la prise de parole en public » (2 sessions) 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Dans la vie personnelle, professionnelle et/ou bénévole, les membres des structures 
associatives sont souvent amenés à prendre la parole en public. Rien de mieux que la 
pratique régulière, dans un environnement bienveillant, pour découvrir les qualités et les 
défauts des prises de parole de chacun et progresser à plusieurs. 
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles – 15 places/sessions) 
 

 Mercredi 19 février 2020 : Café Associatif « Accueillir un.e volontaire en service 
civique » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Les volontaires en service civique peuvent être un atout pour les structures. Cet atelier, 
pendant lequel les membres des associations échanges sur des thématiques actuelles, 
permettra de découvrir toutes les modalités pour accueillir un service civique au sein de sa 
structure. 
Avec la participation d’Unis-Cité des Savoie. 
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 
- 67 rue Saint François de Sales 73000 Chambéry 
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