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Dans les espaces de rencontre s’investissent et se rencontrent des professionnels 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 pour assurer une qualité 

d’accueil et s’ouvrir à de nouveaux projets. Le doublement de la prestation de service CNAF en 2019 et 

l’augmentation des financements Justice apportent une sécurité que les espaces de rencontre n’avaient 

jamais connu. Dans le même temps les espaces de rencontre sont sollicités pour accompagner 

spécifiquement des familles dans des problématiques de violence conjugale et familiale, ou pour assurer 

une équité territoriale sur l’ensemble des départements et territoires d’Outremer. 

Le référentiel national des espaces de rencontre précise les responsabilités et les engagements des 

espaces de rencontre agréés. 

Permettre aux gestionnaires, directeurs, responsables, membres de conseil d’administration, de se 

retrouver pour trouver de la ressource et des ressources, tel est l’objectif de cette formation. 

 

Objectifs de formation :  

 

➢ Se rencontrer pour partager entre structures l’actualité de son espace de rencontre, répondre 

aux questions et mobiliser la créativité associative 

➢ Mieux appréhender les contextes actuels des espaces de rencontre (financements, référentiel 

national, demandes en statistiques et en gestion) au niveau national pour faire le relais avec les 

partenaires locaux et au sein de son espace de rencontre. 

➢ Faire le point sur la responsabilité civile, pénale et disciplinaire pour une association 

➢ Développer des outils de communication au service des familles et des espaces de rencontre. 

 

 

Compétences professionnelles visées :  

 

Professionnalisation des professionnels et des bénévoles, outillage et mise en réseau 

 

Programme :  

1. Espaces de rencontre : enjeux 2018/2022 

2. Les financements publics et privés des associations et des espaces de rencontre 

3. Gestion informatique et statistique des associations ayant un espace de rencontre 

4. Principales questions de responsabilité pour les associations et leurs dirigeants 

5. Outils de communication au service des familles et des projets associatifs.

8- Gestion, financements, responsabilités des espaces de rencontre 
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Durée :  

1 jour soit 7 heures de formation 

 

 

Public concerné :  

 

➢ Les responsables, directeurs, gestionnaires, membres des conseils d’administration concernés 

par la gestion et le financement des espaces de rencontre. 

 

Prérequis :  

 

➢ Avoir en charge des aspects administratifs, juridiques, comptables, financiers de l’ER 

 

Formateurs :  

 

➢ Président de la FFER 

➢ Déléguée Générale de la FFER 

➢ Experts connaissant bien le dispositif  

 

Méthodes et outils pédagogiques :  

 

· Méthodes : participative et expositive 

· 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 :  

 

· Questionnaire avant et après la formation 

· Bilan stagiaires et formateurs à la fin du stage et à 6 mois  

 

 

Dates, lieux et tarifs : voir pages en fin de catalogue 

 

Formation en inter (dates et lieux en fin de catalogue) et en intra sur demande  

 

 

Renseignements et inscriptions : 

 

FFER - Service Formation – 57 rue Bayard - BP41212 - 31012 TOULOUSE Cedex 6 

Mail : formation@ffer.org  

 

Organisme de formation numéro 11.75.52444.75 

mailto:formation@ffer.org

