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D e s  a s s o c i a t i o n s  e n
SALON EN LIGNE

DU  03  AU  05  DÉCEMBRE  2020



Ouverture  -  Lancement  presse  à  17h00
JEUDI 03 DÉCEMBRE

PRÉSENTATION DES STANDS

Centre de Ressources et d’Informations des
Bénévoles

CRIB

Dispositif Local d'AccompagnementDLA  

AFDAS  (OPCO)

Fonds Social EuropéenFSE/DIECCTE

UNIFORMATION  (OPCO)

Plusieurs professionnels pour vous
présenter les meilleurs outils digitaux 

DIGITAL

SERVICE  CIVIQUE

Direction de la Jeunesse des Sports et de
la Cohésion Sociale 

DJSCS  

Conseil Départemental d’Accès aux Droits CDAD

Ordre des Experts comptables / Cie
régionale des commissaires aux comptes

COMPTABILITÉ

MOBILITÉ



8h30  - 17h00
VENDREDI 04 DÉCEMBRE

AUDITORIUM

Impact de la crise sanitaire sur les
associations et outils d’accompagnement

8H30

Incidence de la Covid-19 sur les comptes des
associations et leur gouvernance

9H30

Financer son association en temps de crise9H30

Chèque Emploi Associatif  (CEA)12H00

Comment financer le développement de son
projet associatif ?

11H00  

Le plan de relance des associations10H00

La place du projet associatif et évolution des
statuts

13H00

Le service civique, une aide au développement
du Projet associatif et de ses actions

16H00

Le gender budgeting15H00  

Fonds de solidarité14H00

Emploi et formation, le contrat d’alternance dans
l’animation 

17H00

LES INTERVENANT.ES : Le Mouvement associatif - Réseau national des

maisons des associations - Observatoire DJSCS - Ordre des experts
comptables - CGSS/URSSAF - Initiative Martinique Active - Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports - Les Fondations (Air
France, Orange et EDF) - Helloasso - CEA national



8h30  - 17h00
VENDREDI 04 DÉCEMBRE

TEMPS FORTS

Organiser mon évènement éco-responsable, guide
Antilles-Guyane

8H30

7 bonnes pratiques pour gérer son association10H00

Les procédures  d’accompagnement et de sauvegarde
des associations

10H00

Quelles stratégies de développement pour 2021 ? Les
activités porteuses ? Celles à abandonner ? Faut-il se
postionner sur d’autres activités

12H00

Qu’est ce qu’un groupement d’employeurs, ou un
groupement d’employeurs pour l'insertion et la qualification?

11H00  

La formation et l’alternance dans le sport 13H00

Présentation du CERFA : comment remplir
efficacement un dossier de demande de subvention

16H00

Associations sportives : environnement et transparence
financière

14H00

Faire appel à un prestataire culturel15H30

Atelier thématique « Présentation du Programme
Opérationnel du FSE Etat »

15H30

Intégrer les technologies numériques à son modèle
économique ESS (Économie Sociale et Solidaire)

pendant la crise sanitaire ?

14H00

La communication digitale des associations9H00

LES INTERVENANT.ES : ADEME - UP & SPACE - AssoConnect - CDAD -

CRGE (Centre de ressources pour les groupements d’employeurs) - DLA -

AFDAS - Cie régionale des commissaires aux comptes - DIECCTE
(Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi - DAC (Direction des Affaires Culturelles) - Centre de
ressources Ville Caraïbe



8h30  - 12h00
SAMEDI 05 DÉCEMBRE

LES INTERVENANT.ES : La MAIF - Clymats - DJSCS - OPCO - CEMEA -

Comité des médailles - URSIAE - URASS - CTOSMA - Clymats d’entreprises 

AUDITORIUM

La responsabilité associative8H30

Le bénévolat :  statut, formation, valorisation9H00

Clôture12H00

La notion d’intérêt général : les critères, le
développement et plan d’actions

11H00  

Fédération, têtes de réseaux : rôle, avantages et
accompagnement

10H00



8h30  - 12h00
SAMEDI 05 DÉCEMBRE

Comment adapter son modèle économique ESS
pendant la période de crise sanitaire ?

11H00  

CONTACTEZ -NOUS  :  DJSCS972 -PVJVA@JSCS .GOUV .FR

POUR  TOUTES  INFORMATIONS

TEMPS FORTS

Les clés de la pérennité des associations/fondations9H00

Le projet associatif, quel enjeu et quels objectifs ?10H00

LES INTERVENANT.ES : 
L'Ordre des experts comptables - la DJSCS - le DLA


