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Depuis sa création la Fédération Départementale
s'est donnée pour mission d'accompagner et de
soutenir la vie associative locale et l'animation de
nos territoires ruraux.

En lien avec le Comité Départemental Sportif des
Foyers Ruraux 17, la Fédération est un centre de
ressources départemental au service de ses
adhérents et des associations locales.

La Fédération départementale conçoit et diffuse
diverses ressources associatives : parutions,
publications, outils et méthodes pédagogiques,
documentation,  fiches pratiques.... 

Cette offre de ressources est renforcée par une
proposition annuelle et renouvelée de formations
accessibles à tous. Des temps de formation
participatifs, en présentiel et parfois à distance via
visioconférence.
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Pour participer et suivre nos formations :
Un bulletin d'inscription à remplir et à nous retourner
Accès libre et gratuit  : pour les formations sur une journée,
prévoir votre repas.



FORMATIONS 

RESPONSABLES ASSOCIATIFS

Ces formations sont ouvertes à tous les responsables
associatifs. Elles ont pour but de vous accompagner dans
vos responsabilités associatives, et de vous approprier des 
 techniques et des démarches participatives. 

En favorisant une approche dynamique et coopérative,  ces
temps de formation, vous incitent à devenir un véritable
acteur du monde associatif, et un bénévole responsable,
serein et à l'aise dans ses fonctions d'élu associatif.

Nos intervenants partagent nos valeurs d'Education
Populaire, ce sont des professionnels et/ou des militants
engagés.

Ces temps de formations sont aussi des moments
conviviaux, riches en information et où vous aurez
l'occasion d'échanger avec d'autres structures de notre
réseau départemental.



La prise de parole en public
La prise de parole en public : une communication à
dimension humaine.

PARLER – ECOUTER – ECHANGER – DEBATTRE.

La prise de parole en public est une des composantes
essentielles de la vie associative où chaque adhérent,
bénévole, élu associatif doit pouvoir participer à la vie de
l’association, dans une logique d’apprentissage de la
démocratie. 

Il s’agit donc à travers cette formation de développer sa 
 propre capacité à participer au débat public, en tant que
citoyen.

Intervenant  : Jean Jacques EPRON Délégué Régional URFR Poitou-Charentes

Date  : à déterminer
Horaires : de 9h00 à 17h00

Lieu : à St Jean d'Angély, siège de la Fédération 
42 D, route de Rochefort - Parc d'activité de la Garousserie - 17400 St Jean d'Angély

Nombre de places : 12 pers. maximum
Pass sanitaire demandé



Le numérique et les associations

Module 1 (1ère journée) : réflexion collective sur le numérique
et nos associations et début de construction d'une stratégie
globale : enjeux, freins, leviers, transition numérique de nos
associations...

Module 2 (2ème journée) : fonctions et usages numériques
selon les besoins identifiés lors de la première journée de
formation

Pour répondre à l'enjeu du numérique dans nos
associations, nous avons prévu un programme de 2
journées de formation, inscription souhaitée sur les 2
modules de formation :

Intervenant  : Guillaume REMAUD, Les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine

Module 1 : le mardi 8 février 2022
Horaires : de 9h30 à 16h30

Lieu des formations : St Jean d'Angély, au siège de la Fédération 
42 D, route de Rochefort - Parc d'activité de la Garousserie - 17400 St Jean d'Angély
(près de l'imprimerie Bordessoules)

Nombre de places : 12 pers. maximum
Pass sanitaire demandé, inscription souhaitée sur les 2
modules de formation.

ET
Module 2 : le mardi 8 mars 2022
Horaires : de 9h30 à 16h30



ATELIERS "2 HEURES POUR

MON ASSO"

Les réseaux sociaux et l'utilisation de l'outil "réseau social des
Foyers Ruraux de Charente Maritime"

Libre Office, une suite bureautique libre à découvrir

Des ateliers courts de 2 heures maximum, en soirée, et axés sur la
pratique de techniques et la découverte d'outils. Des ateliers dont
le contenu vise à faciliter la gestion quotidienne de votre
association.

Cette année nous avons prévu 2 sujets d'ateliers :

Atelier " les réseaux sociaux et l'outil réseau social des Foyers Ruraux 17"
Date : le mercredi 9 mars 2022 au Foyer Rural de St Mard (17
Horaires : de 19h00 à 21h00

ou (au choix)
Date : le mercredi 6 avril 2022 au siège de la FDFR 17 à St Jean d'Angély
Horaires : de 19h00 à 21h00

Atelier " Libre Office, une suite bureautique libre à découvrir"
Date : le mercredi 22 juin 2022 au siège de la FDFR 17 à St Jean d'Angély
Horaires : de 19h00 à 21h00

Nombre de places limitées par atelier  : 14 personnes maximum
Pass sanitaire demandé 



BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom : 

Prénom : 

Adresse mail: 

Téléphone (au cas où) : 

Foyer Rural / Association : 

Je souhaite m'inscrire à : 
(cocher la case)

Formation "La prise de parole en public": date à déterminer 

Formation "le numérique et les associations: module 1 et 2

Merci de nous retourner le bulletin rempli 
à l'adresse mail suivante :

fdfr.17   mouvement-rural.org

Atelier "les réseaux sociaux et l'outil réseau social des Foyers Ruraux 17"
A St Mard - le 9 mars 2022

Atelier "Libre Office, une suite bureautique libre à découvrir"

Atelier "les réseaux sociaux et l'outil réseau social des Foyers Ruraux 17"
A St Jean d'Angély  - le 6 avril 2022



Contactez-nous :
fdfr.17     mouvement-rural.org 

Tél. 05.46.33.80.07  

Pour tous renseignements


