
COMMENTCOMMENT
REDYNAMISERREDYNAMISER  
LA GOUVERNANCELA GOUVERNANCE  
DE MA STRUCTURE ?DE MA STRUCTURE ?

Renseignements :Lise Benoist - Chargée de mission DLA14  06 64 56 09 79  dla14@laliguenormandie.org

Accompagnement collectif 

A destination de  :

Dirigeants (bénévoles et 
salarié.es) d'associations 
employeuses du Calvados
Structures d'utilité sociale

Novembre - Décembre 2022     

La crise Covid a eu un impact particulièrement important sur l'engagement bénévole, accentuant un phénomène
d'érosion déjà constaté : vieillissement et difficulté de renouvellement des instances de gouvernance, décalage
croissant entre bénévoles et salariés lié.es à la "technicisation" des métiers (et à la fracture numérique),
difficulté à mobiliser les dirigeant.es sur la fonction employeur, fonctionnement gêné par l'absence de cadre et
de procédures... Tout autant que la consolidation des modèles économiques, la question du fonctionnement de
la gouvernance reste majeure afin d'assurer le développement et la pérennité des structures de l'Economie
Sociale et Solidaire.

Pour vous accompagner dans ce contexte, le DLA du Calvados met en place un accompagnement collectif

  "Comment redynamiser la gouvernance de ma structure"

Identifier les pistes d’amélioration de l’implication des administrateurs

Sensibiliser à l’intégration de nouvelles parties prenantes dans la gouvernance des structures
(quelle place donner aux salariés et bénéficiaires en fonction du projet associatif ? quid des modèles de
gouvernance collégiale ?)

Donner méthodes et outils (y compris numériques) pour animer la gouvernance

Formaliser l’articulation entre gouvernance bénévole et équipe salariée

Organiser de manière efficace la prise de décision

L’accompagnement collectif aura notamment comme objectifs de :

Novembre / Décembre 2022
Calendrier à définir selon les disponibilités des 
participants

2 journées en collectif en présentiel 
1 journée en individuel  

Tout type de secteurs d'activités
Participation d'un.e dirigeant.e bénévole 
et d'un.e salarié.e fortement recommandée.
6 structures maximum

Ligue de l'Enseignement - Caen
Repas sur place à la charge des participant.es

Accompagnement animé par un.e prestataire
du DLA

INSCRIPTIONS EN LIGNE ICI : inscrivez-vous

Date limite d'inscription : 16 novembre 2022

Gratuit

https://framaforms.org/remobiliser-sa-gouvernance-inscription-accompagnement-collectif-dla-1666705016
https://framaforms.org/remobiliser-sa-gouvernance-inscription-accompagnement-collectif-dla-1666705016

