
 
Fédération des Centres sociaux de la région Centre – Val de Loire 
Siège social :  1 Rue du Général Nivelle – 37 300 JOUE LES TOURS – 02 47 41 59 96 – Courriel : csxreseaucentre@gmail.com 

      

        Journée de formation à destination des bénévoles 

 Jeudi 19 octobre 2017  

    

La coopération Bénévoles-Salariés 

au service du projet 

 

 

Historiquement, l’association repose sur le bénévolat de ses membres. Riche, hétérogène et libre, ce 

bénévolat est la pierre angulaire de l’association. Ainsi les bénévoles se mettent au service des projets. Un 

autre acteur intervient le salarié. Dès lors, l’association mêlant bénévoles et salariés, devra s’organiser pour 

créer des relations de travail sereines et efficaces. 

 

 Public : Bénévoles des centres sociaux de la 

région centre Val de Loire 

 

 Coût : Participation 

        � 10 € par participants 

             centres sociaux adhérents 

        � 20 € par personne 

            Centres sociaux non adhérents 

 

 Date : Jeudi 19 octobre 2017 

 

 Durée : 1 journée  

        de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

 Lieu : à Tours 

 

 Organisation : Repas et transports à la charge 

des participants (Possibilité d’un repas partagé) 

 

 Intervenant :  
- Catherine Chuteau, salariée de la fédération 

 

INSCRIPTIONS : 

Inscription obligatoire avant le 04 octobre 

En ligne à partir du lien : 

https://www.inscription-

facile.com/form/lnGAORPk1bp6wmkx1kO5 

 

INFORMATIONS : 

Catherine Chuteau 

02 47 41 59 96 

assistantefdcentre@gmail.com 

 Objectifs : 
 Repérer les statuts, fonctions, missions, conditions de 

travail des deux acteurs, bénévole et salarié 

 Connaître les niveaux d’engagements selon les types 

d’acteurs 

 Créer les conditions de la collaboration 

 S’outiller pour développer des projets de coopération 

 

 

 Méthode : 
A partir des situations concrètes posant problèmes 

présentées par les participants, nous construirons 

ensemble des réponses aux questions qui se posent. 

 

 Contenu de la formation : 
 Les paradoxes et problématiques générant des 

conflits et tensions entre salariés et bénévoles : 

statuts, rôles, missions, pouvoir, représentations... 

étude de différentes situations. 

 Bénévoles et salariés, des droits et devoirs, des 

engagements complémentaires 

 Quels moyens et quels outils pour une 

collaboration saine et efficace ? 

 Faire équipe et développer la coopération 

 Les conditions pour la mise en œuvre de cette 

coopération 

 Travail sur des situations spécifiques : analyse de la 

problématique, échanges et réflexions par petits 

groupes, restitution collective. 

 

 

 


