
Je	m'Inscris	!

Accompagnement	collectif	sur	la	mobilisation
bénévole
Session	de	rattrapage	!
Il	reste	des	places	pour	la	2nde	partie	de	l’accompagnement	collectif	du	DLA
77,	qui	sera	axé	sur	l’animation	et	la	fidélisation	de	vos	bénévoles.

Les	8	et	15	juin,	nous	vous	attendons	nombreux	à	la	Fabrique	Citoyenne	à
Collégien	pour	participer	à	ces	journées	!

Communiquer	efficacement
Les	DLA	91	et	77	organisent	un	accompagnement	collectif	avec	pour
thème
«	communiquer	efficacement	en	fonction	de	ses	moyens	humains	et
financiers	».
Il	est	important	d’assurer	une	communication	efficace	et	ajustée	à	ses
besoins.	De	nombreuses	associations	sont	encore	peu	outillées	et	formées	à
la	communication	alors	même	que	celle-ci	pourrait	constituer	le	fer	de	lance
d’une	nouvelle	dynamique.
Vous	pouvez	d’ores	et	déjà	vous	inscrire	ci-dessous,

S'inscrire	en	Essonne

Pour	le	DLA	91

S'inscrire	en	Seine-et-Marne

Pour	le	DLA	77

Besoin d’aide pour organiser votre 
prochaine AG ou CA à distance ?
Solidatech vous propose un guide pour 
organiser son assemblée générale 
100% en ligne et vous conseille afin de 
choisir un outil de vote en ligne.

L’ACTU	ESS	du	mois
France	Active	Seine-et-Marne	Essonne

Coup	de	pouce	et	formation
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1DmAbjaIuhuXNznzTXddNLM5P6G-3bzIJARnTLBmh7uWS8w/viewform
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe24hLN1xU8lA7qdxzcP3OkLsabb4gNhzoK69GZTatVDKjc9w/viewform
http://docs.google.com/forms/d/19V80fv6xpv3gQY2HSIfV7GK_EG6HOxCqCEcgi_WdPhM/viewform?edit_requested=true
http://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/assemblee-generale-ou-conseil-dadministration-100-en-ligne-cest-possible?utm_source=Solidatech&utm_campaign=c5a839b251-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_13_03_27&utm_medium=email&utm_term=0_f384b28c2c-c5a839b251-323955664


***

Retrouvez	le	programme	de
formation	numérique	à
l'attention	des	bénévoles
associatifs,	proposé	par
l’association	Habitat	&	TIC	:	Ici.

La	fédération	des	foyers	ruraux
77	propose	régulièrement	des
formations	pour	le	développement
de	votre	vie	associative.	Elle	vise	à
outiller	les	acteurs	de	terrain,
toujours	dans	une	démarche	et	un
objectif	d’éducation	populaire.

Inscrivez-vous	pour	les	prochaines
formations	:	ici	!

***

Le	CDOS	77	propose	un	module	de
quatre	sessions	autour	du
fonctionnement	associatif,	afin	de
mieux	appréhender	son	cadre,	ses
spécificités	et	responsabilités

Pour	vous	inscrire,	c’est	par	ici	!

***
	Vous	êtes	une	très	petite,	petite	ou
moyenne	structure	de	l’ESS	touchée
par	la	crise	?	Vous	rencontrez	des
problèmes	de	facturation,	des
difficultés	de	trésorerie	ou	vous
travaillez	sur	des	projets	de	relance	?
Vous	avez	des	questions	à	propos	de
votre	bail	commercial,	de	votre
assurance	ou	sur	la	gestion	des
ressources	humaines	?

	Le	barreau	de	Paris	vous	propose	des	consultations	téléphoniques	de	30
minutes,	gratuites	et	confidentielles,	assurées	par	des	avocat.e.s.

	Le	prochain	RDV	aura	lieu	le	15	Juin	de	14h30	à	17h30
	Pour	prendre	RDV,	cliquez	ici.

***
Formation	aux	achats
socialement	et	écologiquement
responsables
Vous	êtes	un.e	agent.e.	ou	un.e	élu.e
et	vous	souhaitez	vous	former	sur	les
achats	socialement	et
écologiquement	responsables	?

Rendez-vous	le	9	juin	de	17h	à	19h
au	Pôle	d’Économie	Solidaire
d’Étampes	!

Inscrivez-vous	ici

CRIB	77	/Accompagnement
à	la	vie	associative

https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/5-criteres-pour-bien-choisir-votre-outil-de-vote-en-ligne?utm_source=Solidatech&utm_campaign=c5a839b251-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_13_03_27&utm_medium=email&utm_term=0_f384b28c2c-c5a839b251-323955664
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/5-criteres-pour-bien-choisir-votre-outil-de-vote-en-ligne?utm_source=Solidatech&utm_campaign=c5a839b251-EMAIL_CAMPAIGN_2022_04_13_03_27&utm_medium=email&utm_term=0_f384b28c2c-c5a839b251-323955664
https://yeswiki.habitat-et-tic.org/?formation-des-benevoles-fdva
https://fdfr77.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS41VS_KaX5IISBVl9c-ACk9vRr3OUTAhR0Swu_7ropX0bw/viewform
https://seineetmarne.franceolympique.com/accueil.php
https://seineetmarne.franceolympique.com/art.php?id=78952
https://forms.gle/ZrHJrgdZ3MdX92GPA
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eNE2pkLxBkedbOQF3UR3EZXea8OdW2NGiIaVF6orzjRUMEhJODhUVlRQRjVUQklVS1FNMU83MktGRi4u&wdLOR=c5942A9FA-F9C1-4DB0-ACD6-B07795969B4A


L’appel	à	projets	ESS	2022	du
Grand-Orly	Seine	Bièvre	est
lancé	!

Son	objectif	:	contribuer	au
développement	d’un	territoire
inclusif,	innovant	et	durable.	Les
candidatures	sont	ouvertes	jusqu'au
1er	juillet.

Retrouvez	toutes	les	informations	et
les	documents	de	l'AAP	ici

***
La	campagne	de	l’AAP
numérique	2022	est	lancée	!

Cet	appel	à	projet	est	composé	de
deux	axes,	et	concerne	les
associations	ou

collectivités	expertes,	souhaitant	accompagner	d’autres	associations	à	la
transition	numérique.	Il	concerne	aussi	les	associations	souhaitant	développer
un	projet	numérique.	Les	dossiers	sont	à	renvoyer	au	plus	tard	le	30	juin
2022.

Vous	trouverez	toutes	les	informations	ainsi	que	le	dossier	à	télécharger
sur	ce	site.

***
La	Fondation	Harmonie	Mutuelle
soutient	les	programmes	à
destination	des	jeunes	!

Cet	appel	à	projet	vise	à	soutenir
tout	type	de	projet	en	faveur	de	la
jeunesse	ou	initié	par	des	jeunes.	Les
projets	peuvent	porter	sur	des
thématiques	variées	(santé,
entreprise,	logement,	éducation…).
Les	dossiers	de	candidature	sont	à
déposer	avant	le	15	juin	2022.

Tous	les	détails	sont	sur	le	site	de	la
Fondation	Harmonie	Mutuelle.

***
La	fondation	Léa	Nature	/	Jardin	Bio
lance	deux	appels	à	projets	:

Avec	la	Fondation	EKIBIO,	pour
soutenir	des	acteurs	de	la
société	civile	qui
s’engagent	en	faveur	de	la
transition	agroécologique
des	territoires	et	de	la
résilience	alimentaire
Avec	la	fondation	Terres	de
Liens,	pour	appuyer	les
associations	qui	agissent
pour	la	préservation	des
terres	agricoles.

Date	limite	de	dépôt	des	dossiers	:
30	juin	2022.

***

FINANCEMENT

https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/lappel-a-projets-ess-2022-du-grand-orly-seine-bievre-est-lance-2088
https://www.essonne.fr/education-jeunesse-citoyennete/assosessonne
https://www.harmonie-mutuelle.fr/marque/faire-vivre-nos-regions/fondation/appel-a-projets-deposez-votre-dossier
https://fondation-mecenat-leanature.org/fondation-lea-nature/appel-a-projets/#transition2022
https://fondation-mecenat-leanature.org/fondation-lea-nature/appel-a-projets/#transition2022
https://fondation-mecenat-leanature.org/fondation-lea-nature/appel-a-projets/#transition2022


La Fondation Crédit Agricole Brie Picardie 
lance son 2e appel à projets sur le thème
« Luttons contre l’isolement sur notre 
territoire » du 5 mai au 5 juillet 2022.

Ouvert aux acteurs de Seine-et-Marne, il 
vise à agir au cœur des besoins des 
populations du territoire, en zone rurale et 
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, 
en favorisant particulièrement :

l’accès au soin des populations 
l’inclusion numérique
l’accès à la culture pour tous

Cette démarche soutient les initiatives 
innovantes et créatrices de lien social, 
portées par des associations, des 
organismes publics ou tout autre 
organisme éligible au mécénat.

Pour plus d’information et pour candidater : 
cliquez ici.
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