
AUTRES ACTIONS
FORMATIVES

En plus des ateliers, cours et éclairages que la 
Fédération propose aux membres des

associations de Centres, la FCLR :

• Produit des documents de référence

• Propose des apports formatifs sur mesure

• Encourage et soutien la formation continue 
des membres des associations

• Co-organise des ré�exions de fond sur l’animation 
socioculturelle

En matière de formation, la FCLR coopère aussi avec :

•Le Secrétariat général de la FASe

• Des enseignants de la Haute école de travail social (HETS)

autour de projets ponctuels visant une
 sensibilisation à l’approche participative.

 

FORMATIONS

FCLR
Pour les membres des associations des centres

PROGRAMME 2016

  23 avril
  3 mai
  21 mai

La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) est 
l’organisation faîtière des associations de Centres d’animation 

socioculturelle du canton de Genève.

Elle organise des formations qui visent la valorisation et le 
développement des compétences des bénévoles engagés dans 

l’animation socioculturelle.  

Construites pour être interactives et ludiques, ces formations 
prônent le partage des savoirs et l’entraide associative.

Elles vous sont proposées gratuitement sous forme
«d’ateliers participatifs», «cours à la carte»

et «éclairages autour d’un apéro». 

Inscriptions par email : secretariat-regions@fclr.ch
ou par téléphone.

RUE DU VILLAGE 28 I 1214 VERNIER
TÉL. 022 344 89 90 I FAX 022 344 89 31
SECRETARIAT@FCLR.CH I WWW.FCLR.CH

8 octobre 
3 novembre
26 novembre



Sur simple demande, 
le Secrétariat permanent de la FCLR vous remet 

les documents de référence suivants :

• Statuts type

• Présentation des prérogatives des associations de Centres

• Descriptif des responsabilités collectives des comités

• Cahiers des charges spécifiques

• Pistes pour le recrutement de membres

• Guide pratique pour les entretiens de bilan

D’autres documents sont en préparation. Vous 
pouvez participer à leur élaboration

Intéressé(e) ?... Contactez-nous !

En partenariat avec le Secrétariat général de la 
FASe et des enseignants de l’HETS, la FCLR

 s’engage dans des projets ponctuels 

• Auprès des professionnels récemment engagés pour les 
sensibiliser aux dimensions participatives du travail 

d’animation

• Auprès des étudiants en vue de les rendre attentifs aux 
particularités du travail avec les habitants des quartiers 

dans lesquels ils seront amenés à agir

Désirez-vous leur faire bénéficier de votre 
expertise citoyenne ?

Ecrivez-nous !

 

Les Coordinateurs fédératifs de la FCLR 
participent aux séances des comités des Centres 

avec des apports formatifs sur mesure. 

Faites-leur part de vos besoins !

Ils vous proposent également de :

• Partager leur expérience en matière d’organisation 
et animation de séances de comité 

ou d’assemblées générales.

• Vous présenter et animer un jeu spécialement 
conçu pour mieux comprendre le fonctionnement 

des Centres.

N’hésitez pas à les solliciter !

Dans le but de contribuer à la formation 
continue de ses membres, la FCLR :

• Participe, dans la mesure de ses possibilités, au 
financement de projets de formations en lien avec vos 

engagements au sein des associations de Centres.

• Elle co-organise des tables-rondes, forums, agoras, 
conférences, débats ou d’autres formes de réflexion 

sur le devenir de l’animation socioculturelle.

Contactez-nous si vous vous sentez concerné(e) 
par ces possibilités !
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Détails



Samedi 23 avril 2016
 08h30-12h30
MQ Carouge

3, rue de la Tambourine, 1227 Carouge

Etre ou devenir
membre d’une

association
de Centre

Voyage initiatique au sein
de l’animation socioculturelle

genevoise:
 comment les Centres se sont-ils créés ?

Quelles �nalités poursuivent-ils ?
Quels avantages

pour les habitants dans les quartiers ?

Les ateliers participatifs
constituent des moments d’échange

lors desquels sont abordées
des questions essentielles

en lien avec la vie des Centres.
Ils démarrent à 8h30,
avec un sympathique

accueil café-croissant,
et se prolongent jusqu’à 12h30.

Samedi 21 mai 2016
 8h30-12h30
MQ St-Jean

8, rue François-Furet, 1203 Genève

Représenter
son association

auprès de ses pairs
et de ses partenaires

Que suppose représenter
son association ?

Quelle est l’importance du lien
avec la FCLR ?

Quels sont les dossiers
brûlants du moment ?



Samedi 26 novembre 2016
 9h00-15h00
MQ Acacias

17, route des Acacias, 1227 Acacias

Regards sur le devenir
de l’animation
socioculturelle

Comment l’animation 
et ses institutions 
ont-elles évolué 

ces dernières années? 
Quel bilan tirer de ces changements ? 

Quels ajustements envisager?

Les cours à la carte
répondent à des besoins
explicitement formulés

par des membres de comités.
Ils commencent à 9h00,

prévoient un repas convivial,
toujours partagé dans la joie

et la bonne humeur,
et se terminent à 15h00.

Samedi 8 octobre 2016
 9h00-15h00

Le Spot-MQ Chêne-Bourg
2, ch. Fr.-Perréard, 1225 Chêne-Bourg

Collaborations
et coordination

au sein des régions

Que comprendre par régions ?
 Par quels acteurs sont-elles investies?

Quels sont leurs rôles respectifs ? 
Quels enjeux pour les

associations de Centres ? 
Quelles pistes ?



Eclairages autour d’un apéro
Cette année, deux nouveaux moments d’échange vous sont proposés.

Ils auront lieu, en semaine, de 18h30 à 21h00,
dans les bureaux du Secrétariat permanent de la FCLR 

(28, rue du Village, Vernier)

Ils se proposent d’apporter, entre rires et discussions,
des précisions importantes à propos du cadre dans lequel évoluent les centres.

 

Mardi 3 mai 2016
18h30-21h00

Participer à la gestion
d’un lieu d’animation

Gérer un Centre c’est vous,
c’est l’article 42 ! 

Quels liens avec la Charte cantonale,
le Règlement interne de la FASe
et les statuts de votre Centre ?

 

Jeudi 3 novembre 2016
18h30-21h00

Place de la FCLR au sein
 des instances de la FASe

Où les partenaires associatifs 
sont-ils présents

au sein de l’Institution ? 
Comment les instances de la FASe 

interagissent-elles entre elles ?

A la demande de nombreux membres


