
 

Samedi 28 fév. 
De 9h à 15h30 

 
Maison de quartier  

de St. Jean  
Ch. François-Furet 8 

Repas offert 
 
 

 

 

ENTRETIENS DE BILAN : ENJEUX ET MODE D’EMPLOI  

Ce cours permettra aux membres des comités 
qui participeront aux entretiens de bilan des 
animateurs de leur centre, de mieux prendre 

leur place dans cet exercice et de bien l’inscrire 
dans le cadre de l’accompagnement continu fait 

par les membres des comités. 

Pensé autour de témoignages 
et d’études de cas, ce cours 
ouvrira aussi un moment de 

discussion avec des 
représentants du Secrétariat 

Général de la FASE. 
 

 

Samedi 18 avril 
De 8h30 à 12h30 

 
Maison de quartier 

des Acacias 
Route des Acacias 17 
Café-croissant offert 

 

 

VOYAGE INITIATIQUE AU SEIN DE L’ANIMATION 
SOCIOCULTURELLE GENEVOISE 

Construit sur la base de témoignages de bénévoles, élus 
municipaux et professionnels, cet atelier, participatif et ludique, 

répondra aux questions les plus fréquentes que l’on se pose 
lorsqu’on «débarque» dans le monde de l’animation 

socioculturelle genevoise. 

 
 

 
 

 
Il abordera les 
informations 

essentielles que 
tout «Comitard» 
devrait maitriser 

 

Samedi 16 mai 
De 8h30 à 12h30 

 
Maison de quartier  

des Pâquis 
Rue de Berne 50 

Café-croissant offert 

 

 

ETRE PRESIDENT(E) D’UNE ASSOCIATION : 
REPERES ET BONNES PRATIQUES 

Lors de cet atelier les président(e)s en exercice, 
ou celles et ceux qui s’intéressent à la fonction, 
pourront partager leurs connaissances et leurs 

interrogations. Ces échanges leur permettront de 
remplir cet important rôle avec plus d’aisance 

 

 
 

 
 
 

Anecdotes, astuces, ruses, 
stratagèmes, tactiques, 

trouvailles, inspirations et autres 
petites combines fort utiles feront 

partie du menu 
 

Samedi 19 sept. 
De 8h30 à 12h30 

 
Maison de quartier des 

Eaux vives 
Chemin de la Clairière 3 

Café-croissant offert. 

 

 

JEU DE ROLES AUTOUR DU 
QUOTIDIEN DES CENTRES 

Espace ludique conçu pour bien 
comprendre, tout en rigolant, le 
fonctionnement quotidien des 

lieux d’animation 
socioculturelle. 

 

 
 

 
Venez, entrez dans un jeu qui vous demandera 
d’imaginer des projets d’animation et de tout 

faire pour qu’ils se réalisent. Pour avoir plus de 
chances de réussir vous allez devoir vous 

organiser, trouver des partenaires et faire face à 
nombreuses péripéties, drôles et moins drôles, 

inspirées des réalités du terrain. 
 

Samedi 10 oct. 
De 9h00 à 15h30 

 
Maison de quartier  

de Plainpalais 
Rue la Tour 1 
Repas offert 

 

Les coordinateurs de 
région FASE, se 

doivent d’agir dans 
le respect des 
prérogatives 

exclusives des 
comités des 

associations de 
centres. 

 

 
 

COORDINATION DE REGION : ENJEUX ET GUIDE PRATIQUE 

Sur la base de témoignages et de récits divers, ce cours 
illustrera les modalités au travers desquels une bonne 

collaboration peut être mise en place. Avec le concours des 
participants un « guide pratique » sera élaboré pour être 

ultérieurement diffusé. 
 

Samedi 5 déc. 
De 8h30 à 12h30 

 
Maison de quartier 

des Asters 
Rue Schaub 45 

Café-croissant offert 
 

 

  
 
 

JEU DE ROLES AUTOUR DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE 
DE LA FASE  

Dans le but de nourrir de réflexions en cours, cet atelier vous permettra 
d’identifier: les acteurs concernés par la question, les informations utiles à 
intégrer afin de se faire une idée sur le sujet ainsi que les stratégies des uns 
et des autres  en vue de promouvoir le style de gouvernance leur convenant 

le mieux. Ce jour-là l’avenir de la FASE ne dépendra que de vous ! 
 

FEDERATION DE CENTRES DE LOISIRS ET DE RENCONTRES 
PROGRAMME DE FORMATION 2015 

  


