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Les associations chambériennes, 
soutenues dans leurs démarches #2 

Les animations se poursuivent à la Maison des Associations, service Vie Associative de la ville 
de Chambéry. Jusqu’à juin 2020, des formations, des ateliers pratiques et des cafés associatifs 
sont proposés gratuitement aux membres des structures associatives. Quatre thématiques 
principales sont travaillées : la gestion des équipes, la gestion financière, la communication et 
l’événementiel, ainsi que des ateliers autour de l’éloquence. 
 
En décembre, trois événements sont organisés par les équipes de la Maison des Associations : 

 Mercredi 4 décembre 2019 : Formation « Gérer un événement, le Jour J » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Une formation qui offre aux participants les réponses à la question « Comment préparer le 
Jour J d’un événement, sans stress et sans rien oublier ? » 
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles) 
 

 Mercredi 11 décembre 2019 : Atelier « organiser un événement » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Un atelier qui permet aux associations de construire leurs événements en groupe, avec des 
méthodes simples adaptées à chacune d’elle. 
Gratuit – sans inscription (dans la limite des places disponibles) 
 

 Mercredi 18 décembre 2019 : Café Associatif « Communication visuelle & législation » 
de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations 
Rencontre informelle pendant laquelle les membres d’associations échangent sur la 
législation encadrant la communication visuelle : droit à l’image, droit moral et paternité des 
images, mentions légales, affichage,… 
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 
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