RÉSEAU D’ÉCHANGES
ET DE FORMATION
Jeu. 20 février 2019
18h30 - 20h30
Découvrir l’animation

participative

PROGRAMME
Découvrir des outils d’animation participative
// 18h30 - 20h30
•
•
•
•

MNEI, salle Abeille

Définir les objectifs du temps d’animation
Découvrir des outils d’animations adaptés
Exemple des outils utilisés au sein de FNE Isère :
apéros bénévoles, sélection des films du Festival...
Réfléchir à comment construire une animation
participative à partir d’un ou plusieurs exemples
proposés par les participant.es

5 Place Bir Hakeim 38000 Grenoble
OBJECTIFS
Si vous voulez en finir avec les réunions où
personne ne parle, où le débat tourne en
rond, où la prise de décision est brouillon
et inefficace... venez découvrir les outils
d’animation participative, pour encourager
l’implication des participant.es, coconstruire, décider et évaluer collectivement.
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Tarifs
•
•

Gratuit pour les adhérent.e.s
FNE Isère et associations membres.
Pour adhérer :
Tarif normal : 25 €
Petit budget : 10 €

Intervenante :
Marion Herbin-Sanz

« Active au sein de FNE Isère depuis
plusieurs années en tant que salariée, je me
suis intéressée à l’animation participative, en
cherchant à favoriser la participation de tous
et toutes dans la prise de décision et dans nos
actions.
J’ai à coeur de transmettre ses outils que notre
équipe expérimente, afin que les adhérent.es
et bénévoles de l’association puissent à leur
tour les utiliser au sein de l’association ou à
l’extérieur. »

Inscriptions
C’est par ici !

Contact : benevolat-isere@fne-aura.org // 04 76 42 98 48
Plus d’infos sur la page du REF et sur notre agenda !
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