
 

F12- Responsabilité, gestion et financement des espaces de rencontre 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans les espaces de rencontre travaillent et s’investissent des professionnels, des gestionnaires 

et des militants associatifs. 

Chacun dans sa place se retrouve dans des objectifs croisés : que l’espace de rencontre porte 

le projet associatif ou institutionnel, que l’institution défende le projet de l’espace de rencontre, 

que la gestion des budgets et des financements permette à l’espace de rencontre de travailler 

dans des conditions suffisamment bonnes et de proposer de nouveaux projets, que les projets 

correspondant à des préoccupations et besoins nouveaux puissent être financés …. 

Permettre à des équipes, membres de conseil d’administration de se retrouver avec les 

gestionnaires, directeurs, responsables, intervenants des espaces de rencontre, selon les modes 

d’organisation, pour trouver de la ressource et des ressources, tel est notre cadre en proposant 

cette nouvelle formation au catalogue 

 

Objectifs pédagogiques :  

 Se rencontrer pour partager entre institutions les difficultés et mobiliser sa créativité 
 Connaître les principaux aspects réglementaires de responsabilité liés aux espaces de 

rencontre et aux professionnels qui y travaillent 
 Mieux appréhender les contextes des financeurs habituels des espaces de rencontre : Justice, 

DGCS, CNAF, CCMSA et collectivités territoriales et ouvrir des perspectives nouvelles de 
financement 

 Développer des outils de gestion répondant aux demandes d’évaluation quantitative et 
qualitative et aux démarches qualité. 

 

Compétences professionnelles visées :  

Analyse et créativité. 

 

Contenu :  

1. Les espaces de rencontre : évolution depuis 30 ans et contextes réglementaires actuels 

2. La politique de la famille : les acteurs, la Convention d’Objectifs et de Progrès, les 
financements institutionnels possibles 

3. Les espaces de rencontre et l’argent : participation des familles, mécénat, autres-
financements. 

4. Gestion informatique et statistique des espaces de rencontre 

5. Les questions de responsabilité 

6. Enjeux et perspectives pour les espaces de rencontre 

Durée :  

1 jour soit 7 heures de formation 

 



 
 

Public concerné :  

 Les intervenants, coordinateurs, responsables, directeurs, membres des conseils 
d’administration concernés par la gestion et le financement de leurs lieux. 

Prérequis :  

 Une motivation pour les aspects administratifs, juridiques, et comptables 

Formateurs :  

 Responsables de formation 

 Administrateurs de la FFER 

Moyens pédagogiques et techniques :  

· Echanges et apports théoriques à partir de supports pédagogiques (textes, vidéos) 

· Pratiques professionnelles : travaux à partir de questions apportées par les participants et 
les intervenants. 

Modalités d’évaluation :  

· Bilan stagiaire et formateur à la fin du stage et à 6 mois  

 

Dates, lieux et tarifs :  

En inter : 

LIEU DATE 

TOULOUSE 10 septembre 2018 

PARIS 3 Décembre 2018 

 

Tarif adhérent inter : 200 €/jour 

Tarif non adhérent inter : 260€/jour  

Tarif étudiants, pris en charge personnelle inter : 100€/jour 

 
En intra et sur demande : nous consulter 

Renseignements et inscriptions : 

FFER - Secrétariat Formation - Chemin de la Toucade Bâtiment A - 12000 Rodez 

Mail : formation@ffer.org - Tel : 06 73 33 73 94 
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