LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES
JANVIER - FEVRIER
Le compte asso : mode d'emploi
Jeudi 31 janvier / 12h30 - 14h
Jeudi 31 janvier / 18h - 19h30
Vous vous êtes arrachés les cheveux en 2018 pour vos demandes dématérialisées de subvention?
Rien de mieux pour commencer l'année qu'un petit temps de formation pour aborder sereinement
"le compte asso", plate-forme numérique de demande de subvention auprès des services de l'Etat.
Si vous comptez déposer un dossier FDVA en 2019, ces réunions sont vivement recommandées!

Le Fonds de Développement de la Vie Associative : kézako?
Mardi 5 février / 18h - 20h
Le FDVA permet de financer des actions de formation des bénévoles et, depuis 2018, des actions
innovantes et du fonctionnement.
Orientations, calendrier, conseils pour le dépôt des dossiers, ... Ce programme n'aura plus de
secrets pour vous!
NB : en 2019, le dépôt des dossiers se fera exclusivement via "le compte asso". Si vous ne
connaissez pas cette plate-forme, nous vous recommandons vivement d'assister aux réunions
prévues fin janvier.

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier
n.carlier@mres-asso.org
Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille).

LES TEMPS DE QUALIF' DE
LA MRES
MARS
Le Fonds de Développement de la Vie Associative : kézako?
Mardi 5 mars / 14h - 16h
Le FDVA permet de financer des actions de formation des bénévoles et, depuis 2018, des actions
innovantes et du fonctionnement.
Orientations, calendrier, conseils pour le dépôt des dossiers, ... Ce programme n'aura plus de
secrets pour vous!
NB : en 2019, le dépôt des dossiers se fera exclusivement via "le compte asso". Si vous ne
connaissez pas cette plate-forme, nous vous recommandons vivement d'assister aux réunions
prévues fin janvier.

Déterminer le tarif de ses prestations / Maillage
Mardi 12 mars/ 14h - 17h
Quand on vous demande d'assurer une animation ou une intervention, vous avez du mal à proposer
le "juste prix" pour assurer des rentrées financières sans faire fuir vos partenaires? Vous
connaissez votre tarif global sans pouvoir expliquer ce qu'il recouvre précisément?
Maillage vous présentera son outil de calcul des coûts liés à une prestation. Vous apprendrez
également à prendre compte les paramètres et les enjeux pour établir vos tarifs, les présenter et
les défendre!
Limité à 12
personnes Priorité aux
adhérents MRES

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier
n.carlier@mres-asso.org
Sauf mention contraire, toutes les formations ont lieu à la MRES
(23, rue Gosselet à Lille).

