
SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

©Pixabay@Geralt

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

©Pixabay@Geralt

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

	
SUR	DEMANDE	

Pour	vous	et	vos	collègues	du	comité	
Dans	vos	locaux	

	

	
	

Interventions	formatives	
Auprès	des	comités	des	centres	

	
Vous	n’avez	pas	pu	participer	à	l’une	ou	l’autre	des	

formations	proposées	par	la	FCLR	?	Pas	de	panique	!	Il	est	
désormais	possible	de	demander	une	intervention	sur	
mesure	à	l’attention	de	votre	comité,	dans	vos	locaux.	

Nous	pourrons	alors	revenir	sur	un	ou	plusieurs	contenus	
traités	lors	des	formations	précédentes.	

	
Demande	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

	
SUR	DEMANDE	

Pour	vous	et	vos	collègues	du	comité	
Partout	dans	le	canton	et	la	Suisse	romande	

	

	
	

Encouragement	à	la	formation	
Pour	les	membres	des	comités	

	
Si	dans	le	cadre	de	vos	responsabilités	associatives	vous	

repérez	une	formation	extérieure	susceptible	de	vous	aider	à	
assurer	votre	travail	bénévole	au	sein	du	comité,	une	

participation	financière	peut	être	étudiée	au	cas	par	cas	par	le	
comité	de	la	FCLR.	Un	dossier	explicant	les	modalités	et	
contenant	un	formulaire	de	demande	peut	être	obtenu	

auprès	de	notre	secrétariat	permanent.	
	

Demande	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

……………………………………………………..	
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SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
……………………………………………	

SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
………………………………………………………	

SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

	
SUR	DEMANDE	

Pour	vous	et	vos	collègues	du	comité	
Dans	vos	locaux	

	

	
	

Interventions	formatives	
Auprès	des	comités	des	centres	

	
Vous	n’avez	pas	pu	participer	à	l’une	ou	l’autre	des	

formations	proposées	par	la	FCLR	?	Pas	de	panique	!	Il	est	
désormais	possible	de	demander	une	intervention	sur	
mesure	à	l’attention	de	votre	comité,	dans	vos	locaux.	

Nous	pourrons	alors	revenir	sur	un	ou	plusieurs	contenus	
traités	lors	des	formations	précédentes.	

	
Demande	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

	
SUR	DEMANDE	

Pour	vous	et	vos	collègues	du	comité	
Partout	dans	le	canton	et	la	Suisse	romande	

	

	
	

Encouragement	à	la	formation	
Pour	les	membres	des	comités	

	
Si	dans	le	cadre	de	vos	responsabilités	associatives	vous	

repérez	une	formation	extérieure	susceptible	de	vous	aider	à	
assurer	votre	travail	bénévole	au	sein	du	comité,	une	

participation	financière	peut	être	étudiée	au	cas	par	cas	par	le	
comité	de	la	FCLR.	Un	dossier	explicant	les	modalités	et	
contenant	un	formulaire	de	demande	peut	être	obtenu	

auprès	de	notre	secrétariat	permanent.	
	

Demande	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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FORMATIONS FCLR 2019 
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Rôles et responsabilités des trésoriers 
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SAMEDI	11	MAI	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	des	Acacias	

Route	des	Acacias	17,	1227	Les	Acacias	

	
	

Accueil	des	nouveaux	membres	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Vous	venez	d’adhérer	au	comité	de	votre	association.	

Bravo	!	Malgré	votre	enthousiasme	vous	vous	sentez	peut-
être	un	peu	perdu.	C’est	normal	!	Ce	cours	vous	propose	un	
sympathique	moment	de	découvertes	et	d’apprentissages.	
Il	vous	permettra,	entre	autre,	d’obtenir	des	réponses	à	vos	

questions	données	par	des	membres	expérimentés.	
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	21	SEPTEMBRE	2019	-	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	de	Saint-Jean	
Rue	François-Furet	8,	1203	Genève	

	
Entretiens	de	bilan	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	
Ce	cours	donne	l’occasion	aux	membres	des	comités	qui	
participeront	aux	entretiens	de	bilan	du	personnel	de	leur	
centre	de	mieux	prendre	leur	place	dans	cet	exercice	et	de	
l’inscrire	dans	le	cadre	de	l’accompagnement	continu	fait	
par	les	associations.	Conçue	autour	de	témoignages	et	
d’études	de	cas,	cette	formation	sera	agrémentée	aussi	

d’exercices	pratiques	variés.	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

SAMEDI	15	JUIN	2019	–	de	09h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	Jardin	Robinson	Châbal	

Av.	de	Crozet	39,	1219	Châtelaine	

	
	

Rôle	et	responsabilités	des	trésoriers	
Cours	à	la	carte	(repas	compris)	

	
Le	bouclement	comptable	est	encore	une	énigme	pour	vous	?	
Ce	n’est	pas	grave	!	Cette	formation	apporte	des	explications	

générales	sur	le	cahier	des	charges	des	trésoriers	et	des	
précisions	à	propos	de	l’élaboration	du	budget,	des	pointages	
intermédiaires	et	de	l’établissement	des	rapports	financiers.	
La	maitrise	des	outils	proposés	vous	permettra	d’incarner	

votre	rôle	avec	assurance	et	plaisir	!		
	
Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	

| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	
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SAMEDI	12	OCTOBRE	2019	-	de	9h00	à	15h00	
Maison	de	quartier	du	Plateau	

Route	de	Saint-Georges	86,	1213	Petit-Lancy	

	
Rénovation	des	locaux	

Cours	à	la	carte	(repas	compris)	
	

Vos	locaux	ont	besoin	de	travaux	de	maintenance	ou	de	
réfection	?	Quelle	est	la	meilleure	manière	d’approcher	les	

services	communaux	chargés	des	travaux	?	Comment	
dialoguer	avec	les	architectes	ou	autres	professionnels	

impliqués	dans	l’aventure	?	Une	fois	les	travaux	terminés	
comment	assurer	un	suivi	adéquat	?	Inscrivez-vous	à	ce	cours	

et	trouvez	des	réponses	à	ces	questions	!	
	

Inscription	:	secretariat-regions@fclr.ch			/		022	344	89	90	
| RUE	DU	VILLAGE	28	|	1214	VERNIER	|	WWW.FCLR.CH	

FORMATIONS 2019

LA CULTURE DU LIEN ASSOCIATIF

PARTICIPATION 
RESPONSABILITÉ 

COOPÉRATION

La Fédération des centres de loisirs 
et de rencontres

La FCLR, faîtière genevoise des associations 
œuvrant dans l’animation socioculturelle,
organise des formations qui visent à préserver 
et développer la participation citoyenne. 

Construites pour être interactives et ludiques, 
ces formations constituent des espaces 
d’échanges dans lesquels les participants 
se retrouvent et partagent interrogations, 
savoir-faire, astuces et bons plans. Elles prônent 
l’entraide associative, la coopération partena-
riale et sont empreintes de positivisme et de 
confiance en l’avenir.

Inscriptions par email ou par téléphone : 
secretariat-regions@fclr.ch / 022 344 89 90.

RUE DU VILLAGE 28 | 1214 VERNIER | WWW.FCLR.CH

Participation, 
responsabilité, coopération

Investir le terrain de la participation 
citoyenne c’est prendre des res-
ponsabilités en vue du bien commun. 
C’est ce que font au jour le jour les 47 
associations qui constituent la FCLR. 

Elles veillent au bon fonctionnement 
des structures d’animation placées 
sous leur responsabilité et sont sou-
tenues par le secrétariat permanent 
de la Fédération.

Les cours et interventions proposés 
cette année aux associations et à 
leurs partenaires mettent à leur dis-
position divers outils leur permettant 
de bien saisir les subtilités de leur rôle 
et de l’assurer avec enthousiasme 
et compétence, le tout dans l’esprit 
d’engament et de coopération propre 
à l’animation socioculturelle.

SAISON DE PRINTEMPS :
11 mai, 15 juin

SAISON D’AUTOMNE :
21 septembre, 12 octobre
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des structures d’animation placées 
sous leur responsabilité et sont sou-
tenues par le secrétariat permanent 
de la Fédération.

Les cours et interventions proposés 
cette année aux associations et à 
leurs partenaires mettent à leur dis-
position divers outils leur permettant 
de bien saisir les subtilités de leur rôle 
et de l’assurer avec enthousiasme 
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d’engament et de coopération propre 
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LA CULTURE DU LIEN ASSOCIATIF

PARTICIPATION 
RESPONSABILITÉ 

COOPÉRATION

La FCLR sensibilise d’autres acteurs 
aux approches participatives propres 
à l’animation socioculturelle.

La FCLR valorise les compétences des citoyens 
travaillant au quotidien pour l’amélioration de la 
qualité de vie dans leurs quartiers.
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