FORMATIONS FCLR 2020

Reconnaissance, dialogue,
concertation.

La Fédération des centres de loisirs
et de rencontres

RECONNAISSANCE
DIALOGUE
CONCERTATION

Investir le terrain de la participation
citoyenne signifie prendre des initiatives en vue du bien commun. C’est
ce que font en permanence les 47
associations qui constituent la FCLR.
Elles sont, de ce fait, reconnues par
les habitants et leurs partenaires institutionnels. Adeptes du dialogue
comme forme d’interaction, elles
sont souvent appelées à s’exprimer
dans le cadre de nombreux et divers
moments de concertation.

Faitière genevoise des associations œuvrant
dans l’animation socioculturelle, elle organise
des formations qui enrichissent les savoir-faire
des membres des associations qu’elle regroupe.
Ces formations sont des espaces d’échanges très ouverts dans lesquels les participants
se retrouvent et partagent interrogations, connaissances, astuces et plus encore. Pensées
pour être interactives et ludiques, elles prônent
l’entraide associative et la coopération partenariale, fondements d’une cohésion sociale
solide et durable.

Cette année, les cours proposés aux
associations de centres mettent à
leur disposition des outils leur permettant de bien saisir les subtilités
de leur rôle, le tout dans cet esprit
d’engament et d’espérance propre à
l’animation socioculturelle.

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

LA CULTURE DU LIEN ASSOCIATIF

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

SAISON D’AUTOMNE :
3 octobre, 7 novembre
SAISON DE PRINTEMPS :
25 avril, 6 juin

RECONNAISSANCE
DIALOGUE
CONCERTATION
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LA CULTURE DU LIEN ASSOCIATIF
Nos formations valorisent les compétences des
citoyens engagés au quotidien dans l’amélioration de la qualité de vie de leurs quartiers.

SAMEDI 25 AVRIL 2020 – de 09h00 à 15h00
Maison de quartier des Acacias
Route des Acacias 17, 1227 Les Acacias

Nos cours sont ouverts aussi aux
étudiants et professionnels désireux
de découvrir l’animation à partir du
regard des habitants.

SAMEDI 6 JUIN 2020 – de 09h00 à 15h00
Maison de quartier Saint-Jean
Rue François-Furet 8, 1203 Genève

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

L’animation socioculturelle vue de Genève
Cours à la carte (repas compris)

En plus de vous fournir des explications générales sur
le cahier des charges des trésoriers, ce cours vous
apportera également des explications et des conseils
concrets à propos de l’élaboration du budget, du suivi
des dépenses et de l’établissement des rapports
ﬁnanciers de l’association. La maitrise des nombreux
outils proposés vous permettra d’incarner votre rôle
avec assurance et plaisir !

Venez découvrir les étonnantes particularités de
l’animation genevoise. On vous montrera comment, grâce
à votre engagement associatif, vous pouvez contribuer à
améliorer, réellement, la qualité de vie de vos quartiers.
Spécialement imaginé pour les nouveaux membres des
comités, ce cours est aussi ouvert à tous ceux qui ont
envie d’une petite et salutaire piqûre de rappel !

Inscription : secretariat-regions@fclr.ch / 022 344 89 90
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SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 – de 09h00 à 15h00

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 – de 9h00 à 15h00

La Convention collective de travail (CCT)
Cours à la carte (repas compris)

L’art de bien négocier
Cours à la carte (repas compris)

Ce document de référence parle des conditions de
travail à respecter dans le cadre de l’animation. Il est
d’une grande utilité lors de l’accompagnement des
professionnels travaillant au sein des associations. Il
vient d’être mis à jour et être bien au courant de son
contenu vous aidera à construire, avec les membres de
l’équipe d’animation, une coopération solide, stimulante
et créatrice !

Que ce soit dans notre vie quotidienne ou dans nos divers
engagements, les situations dans lesquelles nous devons
négocier avec les autres sont multiples et polymorphes.
Pour bien s’en sortir, il vaut mieux être correctement
outillés. Ce cours, animé par un spécialiste du domaine,
vous permettra de comprendre et tester les bases et les
petits secrets d’une négociation réussie !

Maison de quartier de Carouge
Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge

Maison de quartier des Asters
Rue Schaub 47, 1202 Genève
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