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Salariés associatifs
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Fondamentaux de la vie associative
Animation et communication
Informatique
Organisation d’évènements et sécurité
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Le programme
Fondamentaux de la vie associative ...........................................................p.4
• Fondamentaux du dirigeant associatif, mardi 6 octobre 2020, 18h-21h à Morlaix ou

mercredi 20 janvier 2021, 18h-21h à Morlaix
• Comptabilité associative, jeudi 19 novembre 2020, 9h30-16h30 à Lampaul-Guimiliau ou
jeudi 14 janvier 2021, 9h30-16h30 à Landivisiau
• Quelles places pour les bénévoles dans l’association, jeudi 26 novembre 2020,18h-21h à
Plouvorn ou mercredi 27 janvier 2021, 18h-21h à Morlaix
• Dossiers de subvention : mode d’emploi, samedi 28 novembre, 9h30-16h30 à Morlaix

Fonction employeur ..............................................................................................p.8
• Employer en temps partagé, jeudi 24 septembre, 18h30-20h30 à Morlaix
• La fonction employeur dans une association, jeudi 29 octobre, 18h-21h à Landivisiau
• Outils de gestion RH, jeudi 5 novembre, 18h30-20h30 à Roscoff

Animation et communication..............................................................................p.11
• Prise de parole en public, techniques théâtrales, samedi 10 octobre, 9h30-17h à Morlaix
• Le Réglement Général pour la Protection des Données, jeudi 8 octobre, 18h-21h à Morlaix
ou jeudi 27 décembre, 18h-21h à Lampaul-Guimiliau
• Ecrire pour être lu, mardi 27 octobre, 18h-21h à Morlaix
• Outils d’animation de réunions participatives, samedi 5 décembre, 9h30-16h30 à Morlaix

Organisation d’événements et sécurité .......................................................p.15
• Etablissements recevant du public, samedi 17 octobre, 14h-18h à Morlaix
• Se former aux premiers secours (PSC1), vendredi 6 novembre, 9h-17h à Morlaix

Informatique ............................................................................................................p.17
• Créez et gérez votre site internet, mercredi 7 et 14 octobre, 9h30-16h30 à Morlaix ou

lundis 30 novembre et 7 décembre, 9h30-16h30 à Morlaix
• Créez vos supports de communication, lundi 16, mardi 17, lundi 23, mardi 24 novembre,
9h30-16h30 à Morlaix ou lundi 18, mardi 19, lundi 25, mardi 26 janvier 2021, 9h30-16h30
à Morlaix

Engagement des jeunes .....................................................................................p.19

• Formation civique et citoyenne « développement durable», jeudi 1er et vendredi 2 octobre,
île de Batz
• Certificat de Formation à la Gestion Associative, du 19 au 23 octobre, Sud Finistère
• Formation civique et citoyenne «l’art pour tou.te.s», jeudi 12 et vendredi 13 novembre, à
Morlaix
• Formation civique et citoyenne « Mieux comprendre le handicap psychique», jeudi 3 et
vendredi 4 décembre à Morlaix

www.resam.net

Infos pratiques
Pour y participer, il faut que votre association soit adhérente au RESAM
(sauf si vous êtes en cours de création).
Dès lors, tous les bénévoles, salariés et volontaires ont accès à l’ensemble
du programme !

L’adhésion est de 30€
25€ pour les associations de Morlaix Communauté et de
la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau

www.resam.net

Fondamentaux

Fondamentaux
du dirigeant
associatif
Objectifs

Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateur

Donner les éléments clés de la loi 1901
Connaître les obligations liées au rôle de dirigeant associatif
Informer sur les modes d’organisation et de fonctionnement

• La loi du1er janvier 1901
• Les statuts et règlement intérieur
• Les obligations
• Organisation interne
• Le projet associatif
• Les agréments
Cours théorique accompagné d’exercices pratiques
Partage et échange d’expériences
Apports fournis à travers une large documentation
  (modèles de statuts, fiches pratiques...)
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 60€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Guillaume Hardy, Formateur Centre de Ressources,
Espace Associatif, Quimper

1 séance (date au choix)
Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

MARDI 6 OCTOBRE
18h-21h
MORLAIX
2D, voie d’accès au
port
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MERC. 20 JANVIER
18h-21h
MORLAIX
Carré d’As

Fondamentaux

Comptabilité
associative
Objectifs

Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animatrice

Mettre en place une comptabilité simple et fiable
Être en mesure de faire une analyse basique des comptes
Savoir présenter les comptes en Assemblée générale
Choisir l’outil de gestion comptable le plus adapté à son
fonctionnement et son activité

• Les obligations en matière de comptabilité et de gestion associative
• Les différents type de comptabilité
• Fonctionnement du plan comptable
• Compte de résultat, bilan Amortissements
• Plan de trésorerie et budget prévisionnel
• Valorisation du bénévolat

Cours théorique accompagné d’exercices pratiques
Apports fournis à travers une large documentation
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 150€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Valérie Bellot, consultante vie associative

1 séance (date au choix)
Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

JEU. 19 NOVEMBRE
9h30-16h30
LAMPAUL-GUIMILIAU
Salle de la Tannerie
5

JEU. 14 JANVIER
9h30-16h30
LANDIVISIAU
MSAP
36, rue G. Clémenceau

Fondamentaux

Quelle place
pour les
bénévoles ?
Objectifs

Faire l’inventaire des temps et lieux existants favorisant la participation
des bénévoles à la vie de l’association et les hiérarchiser.
Repérer les logiques ascendantes/descendantes dans la gestion de
l’association.

Contenu

• Typologies des niveaux d‘implication et d’engagement social
• Organisation des instances participatives au sein des associations
• Mise en exergue des logiques descendantes et ascendantes dans la
participation bénévole

Méthodes
Coût
Animateur

A partir d’une grille de niveau de participation à la vie sociale,
inventorier des espaces et/ou des temps de participations à la vie
associative en leur attribuant un niveau d’échange social.
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 60€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Guillaume Hardy, Formateur Centre de Ressources,
Espace Associatif, Quimper

1 séance (date au choix)
Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

JEU. 26 NOVEMBRE
18h-21h
PLOUVORN
Espace J. de Menou,
route de Morlaix
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MERC. 27 JANVIER
18h-21h
MORLAIX
Carré d’As

Fondamentaux

Dossiers de
subvention
Mode d’emploi
Objectifs

• Repérer les organismes financeurs
• Vérifier le rapport de convenance entre les attendus des financeurs
et le projet de l’association
• Analyser les logiques institutionnelles et les différents types de
contrats de financement

Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateur

• Les différents types de subvention
• Les institutions qui financent
• Les logiques institutionnelles
• Les différents types de contrats et subventions
• Les différents types de dossiers et leurs modalités d’évaluation
Présentation et diaporama,
Mise en situation (travail sur l’adéquation du projet associatif et des
logiques institutionnelles des financeurs)
Travaux en sous-groupes à partir d’un dossier de subvention
Analyse des écarts et synthèse
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 150€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Valérie Bellot, consultante vie associative

SAM. 28 NOVEMBRE
9h30-16h30
MORLAIX
2D, voie d’accès au
port

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Fonction employeur

Employer en
temps partagé
Objectifs
Contenu

Les différentes formes du partage de l’emploi Les questions juridiques
et organisationnelles à se poser.

• Les groupements d’employeurs associatifs
• Le GEAI 29 un GE dédié aux Associations  
• Fonctionnement et compétences proposées.
• Le partage de l’emploi sur des petits volumes horaires / prestation et
mise à disposition   
• Les modalités d’accompagnement pour évaluer vos besoins et
argumenter vos choix.

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animatrices

Apports  théoriques
Partage et échange d’expériences
Support et documentation transmis
Bénévoles, salariés, volontaires en Service Civique : adhésion à jour
Cécile Cormery du Groupement d’Employeurs Associatif Intersectoriel
en Finistère et Julia Laot de l’Espace Associatif de Quimper

JEU. 24 SEPTEMBRE
18h30-20h30
MORLAIX
2D voie d’accès au
port

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Fonction employeur

La fonction
employeur
Objectifs

Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateur

Connaître les bases réglementaires pour s’engager avec des salariés.
La particularité de la relation salariés/bénévoles au sein des
associations  
Maîtriser les grands principes de la gestion des ressources humaines et
les outils de sa mise en œuvre  
Identifier la différence entre Gestion des Ressources Humaines et
Gestion du Personnel

• Place de l’employeur dans une association
• Place du salarié dans une association
• Fonction employeur et clarification des rôles
• Représentations sur les rôles de chacun (bénévole – salarié)
• Les différents contrats
Cours théorique accompagné d’exercices pratiques
Partage et échange d’expériences
Apports fournis à travers une large documentation

Bénévoles, salariés, volontaires en Service Civique : adhésion à jour
Valérie Bellot, consultante vie associative

JEU. 29 OCTOBRE
18h-21h
LANDIVISIAU
MSAP
36, rue G. Clémenceau

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Fonction employeur

Outils de
gestion RH
Objectifs
Contenu
Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateur

Entre obligations et accompagnement, zoom sur les outils essentiels du
responsable employeur qui facilitent la gestion des équipes salariées.
Les outils de suivis  et  de gestion du temps de travail et des congés
Les entretiens annuels et entretiens professionnels
L’évaluation des besoins en formation
Le Document Unique de Préventions des Risques professionnels
Apports  théoriques,
Partage et échange d’expériences
Support et documentation transmis

Bénévoles, salariés, volontaires en Service Civique : adhésion à jour
Luc Raoul, Directeur de SEVEL SERVICES de Brest

JEU. 5 NOVEMBRE
18h30-20h30
ROSCOFF
Espace M. Méheut

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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COM

Communication

Prise de parole
en public

PLET

Techniques théâtrales
Objectifs

Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateur

Etre à l’aise pour prendre la parole devant un auditoire
Savoir placer sa voix et sa posture pour délivrer un message
convaincant
Etre capable d’adapter sa prise de parole au public et au contexte

• Travailler sur la voix
• Maîtriser sa respiration
• Utiliser les techniques du regard
• S’aider de l’utilisation du visage
• S’accompagner du geste
• Optimiser l’effet du déplacement
• Travailler sur la gestion du temps
• Travailler sur l’écoute et la prise de parole
• Apprendre à faire passer un message
• Communiquer de façon non verbale
Exercices pratiques (langage kynésique, proxémique, para langage)
Entraînement vocal
Mises en situations, jeux de rôles
Utilisations de techniques théâtrales
Bénévoles : adhésion à jour + 10€ (repas compris)
Salariés : 150€ (repas compris) + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour + 10€ (repas compris)
Jean-Yves Gourves,  directeur du Théâtre du Pays de Morlaix

SAM. 10 OCTOBRE
9h30-17h
MORLAIX
Théâtre du pays de
Morlaix

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Communication

Réglement Général
sur la Protection
des Données
Objectifs

Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateur

Appréhender la réglementation
Satisfaire à l’obligation de formation du personnel (Art 39 RGPD)
Préparer et organiser la mise en conformité de la structure
Sécuriser les relations avec l’ensemble des partenaires

• Les notions clefs de la réglementation sur la protection des données
• Les obligations à la charge du responsable de traitement
• Les droits des personnes concernées
• Les obligations à la charge du sous traitant
• Les transferts de données hors UE
• La responsabilité des acteurs
• Les outils de la conformité
• Le délégué à la protection des données (DPO)
• Préconisations
Présentation du contexte, des notions essentielles et des outils
nécessaires à la mise en conformité
Exercices pratiques d’acquisition des notions et de mis en oeuvre de
sa propre mise en conformité
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 60€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Cédric Donnars, délégué à la protection des données

1 séance (date au choix)
Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

JEU. 8 OCTOBRE
18h-21h
MORLAIX
2D voie d’accès
au port
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JEU. 17 DECEMBRE
18h-21h
LAMPAUL-GUIMILIAU

Communication

Ecrire pour
être lu
Objectifs
Contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animatrice

Acquérir les techniques rédactionnelles pour proposer des articles
plus percutants aux lecteurs de vos journaux, sites web, communiqués...
Comprendre ce qu’est un média alternatif/citoyen

• Connaître les centres d’intérêt des lecteurs
• Appliquer les techniques d’écriture journalistique
• S’entraîner à rédiger un bon article
• Savoir choisir et prendre une bonne photo
Partage et échange d’expériences
Exercices pratiques

Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 60€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Marie-Emmanuelle Grignon, journaliste et coordinatrice du Web Média
Éco-Bretons

MAR. 27 OCTOBRE
18h-21h
MORLAIX
2D voie d’accès au
port

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Communication

Outils d’animation
de réunions
participatives
Objectifs

Contenu

En apprendre davantage sur les outils et techniques d’animation
participative.
Utiliser une méthodologie et des outils adaptés suivant les situations :
prise de décision collective, débat, réflexion, mobilisation…

• Déroulement d’une animation de réunion
• Postures de l’animateur
• Outils d’animation issus de l’éducation populaire : Brises-glaces,      
Débat mouvant, Boule de Neige, Focus groupe …

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateurs

Apports théoriques par la mise en application des outils d’animation.
Partage et échange d’expériences
Large documentation et fiches pratiques
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 150€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Guillaume Hardy, Formateur Centre de Ressources,
Espace Associatif, Quimper

SAM. 5 DECEMBRE
9h30-16h30
MORLAIX
2D voie d’accès au
port

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Evènementiel & sécurité

Etablissement
Recevant du Public
Objectifs

Acquérir les connaissances de bases sur les établissements recevant
du public [ERP] dans le cadre de l’organisation de spectacles ou
manifestations publiques.

Contenu

Qu’est-ce qu’un établissement recevant du public ?
• Les sources de la réglementation
• Les acteurs de la sécurité [déclarations, autorisations, pouvoir de
police]
• Les points de vigilance : sorties, matériaux, installations électriques,
moyens de secours, effets spéciaux
• Les conventions de service de sécurité incendie

Coût
Animateur

Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 150 euros + adhésion à jour
Volontaires en Service Civique : adhésion à jour
Eric Joly, Formateur expérimenté et spécialisé dans le spectacle vivant :
Techninomades (consultant en sécurité des spectacles), auteur de
plusieurs ouvrages sur la sécurité des ERP, dont «La Sécurité des lieux
de spectacle, recueil de textes de référence pour l’obtention de la
licence 1ère catégorie», éditions IRMA (11e édition depuis 2008)

SAM. 17 OCTOBRE
14h-18h
MORLAIX
2D voie d’accès au
port

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Evènementiel & sécurité

Premiers
secours
(PSC1)
Objectifs

Acquérir des connaissances nécessaires à la bonne exécution des
gestes de premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique
d’une victime en attendant l’arrivée des secours organisés

Contenu

• Malaise et Alerte
• Plaies et la protection
• Brûlures
• Traumatismes
• Hémorragies
• Obstruction des voies aériennes
• Perte de connaissance
• Arrêt cardiaque
• Alerte aux populations
• Délivrance d’une attestation d’aptitude de Prévention et secours

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateurs

civiques de niveau 1 (P.S.C.1) du Ministère de l’Intérieur et de la
Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France.
Cours théorique accompagné d’exercices pratiques de mise en
situation
Bénévoles, Salariés, Volontaires en Service Civique : 80 euros +
adhésion à jour
Repas du midi compris
Sapeurs Pompiers, UDSP 29

VEN. 6 NOVEMBRE
9h-17h
MORLAIX
Carré d’As

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Informatique

Créez et gérez
votre site web
Objectifs

Contenu

Créer un site web simple sous Wordpress
Incorporer les textes et les images
Publier un site web en ligne
Référencer un site web

• Élaboration de la structure de son site
• Créer, activer son site et découverte de l’interface administrateur
• Insérer du contenu et personnaliser l’apparence de son site
• Régler les différents paramètres de gestion
• Référencer son site dans les moteurs de recherche et le promouvoir
localement

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animatrice

Cours théorique accompagné d’exercices pratiques
Apports fournis à travers une large documentation
Ordinateur personnel conseillé
Lors de cet atelier d’initiation chaque participant réalisera
concrètement son site, à partir de ses contenus personnels. (texte,
images, médias)
Bénévoles : adhésion à jour
Salariés : 300€ + adhésion à jour
Volontaires en service civique : adhésion à jour
Solène Cousse (Cyber base de Morlaix Communauté)

1 session (dates au choix)
Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

MER. 7 & 14 OCTOBRE
9h30-16h30
MORLAIX
Cyber base de
Morlaix Communauté
17

LUN. 30 NOV. & 7 DEC
9h30-16h30
MORLAIX
Cyber base de
Morlaix Communauté

Informatique

Créez vos supports
de communication
Logiciels libres
Objectifs
Contenu
Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animatrice

Utiliser une suite de logiciels libres et gratuits de Publication
Assistée par Ordinateur (PAO), pour la création des supports de
communication internes ou externes de votre association.

• Pratique du logiciel Gimp (équivalent du logiciel Adobe Photoshop)
• Pratique du logiciel Scribus (équivalent du logiciel Adobe InDesign)
Cours théorique accompagné d’exercices pratiques
Apports fournis à travers une large documentation
Ordinateur personnel conseillé
Pré-requis :
Maîtriser les usages usuels de l’ordinateur – Niveau intermédiaire.
Bénévoles : adhésion à jour + 80 euros
Salariés : 600 euros + adhésion à jour
Volontaires en Service Civique : adhésion à jour + 80 euros
Solène Cousse (Cyber base de Morlaix Communauté)

1 session (dates au choix)
Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

16, 17, 23, 24 NOV.
9h30-16h30
MORLAIX
Cyber base de
Morlaix Communauté
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18,19, 25, 26 JANVIER
9h30-16h30
MORLAIX
Cyber base de
Morlaix Communauté

Engagement jeunes

Formation civique et
citoyenne :
l’engagement dans le
développement durable
Objectifs
& contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateurs

• Rencontrer d’autres jeunes volontaires et partager ses expériences
• Créer un espace de réflexion et d’échanges autour de l’Éducation à
l’environnement et au développement durable (EEDD)
• Découvrir des outils d’animation  EEDD (Rallyes, jeux ...)
• S’interroger sur  la place de l’éducation populaire dans la transition
écologique
• Découvrir la riche faune et flore de l’île de Batz
• Réfléchir sur son rôle de volontaire en service civique et sur la
manière de rendre cette expérience de service civique la plus
enrichissante possible
Durant ces formations, vous aurez un rôle actif, et vous serez invité-e-s
à vous construire
un regard critique sur le monde associatif, la citoyenneté, le monde qui
nous entoure...
150€ (tout compris) -> Une aide de 100€ est versée par l’Agence de
Service des Paiements aux structures qui accueillent les volontaires.
Pour les jeunes ou structures de Morlaix communauté, prise en charge
en plus de 50€.
L’ULAMIR-CPIE Pays de Morlaix Trégor et le RESAM

JEU. 1er & VEN. 2 OCTOBRE
ÎLE DE BATZ
Auberge de Jeunesse
En pension complète

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Engagement jeunes

Certificat de Formation
à la Gestion Associative
(CFGA - 18-30 ans)
Objectifs

Contenu

Coût
Animateurs

Ce CFGA (Certifcat de Formation à la Gestion Associative)
encourage l’engagement bénévole des jeunes souhaitant développer
des compétences pour assumer des responsabilités de gestion
administrative, fnancière et humaine dans une association.
C’est une formation qui comporte :
- Un stage d’une semaine : engagement et bénévolat, comptabilité,
animation de réunions, responsabilité des dirigeants, montage de
projets, recherche de fnancement...
- Une mise en pratique des acquis dans une association de son
choix.
… et qui donne lieu à la délivrance d’un certifcat valable partout en
France
Stagiaires bénévoles : gratuit
Salariés : prise en charge au cas par cas avec les organismes de
formation
Le RESAM et l’Espace Associatif Quimper Cornouaille

DU LUN. 19 AU VEN. 23 OCTOBRE

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net

SUD FINISTERE
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Engagement jeunes

Formation civique et
citoyenne :
l’art pour tou.te.s
Objectifs
& contenu

• Rencontrer d’autres volontaires en service civique
• S’interroger et échanger sur les enjeux de la citoyenneté
• Découvrir des dispositifs et des acteurs
• Expérimenter des techniques d’animation autour des arts
• visuels (création d’outils et d’actions de médiations, montage
d’une expo..)

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateurs

Durant ces formations, vous aurez un rôle actif, et vous serez invitée-s à vous construire un regard critique sur le monde associatif, la
citoyenneté, le monde qui nous entoure...
150€ (tout compris) -> Une aide de 100€ est versée par l’Agence de
Service des Paiements aux structures qui accueillent les volontaires.
Pour les jeunes ou structures de Morlaix communauté, prise en charge
en plus de 50€.
Les Moyens du Bord et le RESAM

JEU. 12 & VEN. 13 NOVEMBRE
MORLAIX
Auberge de Jeunesse
En pension complète

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Engagement jeunes

Formation civique et
citoyenne : comprendre
le handicap psychique
Objectifs
et contenu

Méthodes &
moyens
pédagogiques
Coût
Animateurs

• Rencontrer d’autres jeunes volontaires et partager ses expériences
• Créer un espace de réflexion et d’échanges sur des thématiques en
lien avec la santé mentale et le handicap psychique
• Mieux appréhender les troubles psychiques : acquérir des repères sur
les maladies, le handicap psychique et  les acteurs en santé mentale.
• S’interroger sur les relations avec une personne en situation de
handicap psychique : l’écoute, l’analyse de pratique, la mise en
situation…
• Réfléchir sur son rôle de volontaire en service civique et sur la
manière de rendre cette expérience de service civique la plus
enrichissante possible
• En savoir plus sur les associations, les institutions, les initiatives locales
Durant ces formations, vous aurez un rôle actif, et vous serez invitée-s à vous construire un regard critique sur le monde associatif, la
citoyenneté, le monde qui nous entoure...
150€ (tout compris) -> Une aide de 100€ est versée par l’Agence de
Service des Paiements aux structures qui accueillent les volontaires.
Pour les jeunes ou structures de Morlaix communauté, prise en charge
en plus de 50€.
Don Bosco et le RESAM

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre
MORLAIX
Auberge de Jeunesse
En pension complète

Inscription obligatoire
02 98 88 00 19
formation@resam.net
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Le RESAM c’est :

Une question sur votre association, une idée,
un besoin... Contactez-nous !
02 98 88 00 19
contact@resam.net

www.resam.net
Photos : Unsplash. - IPNS RESAM

