
 

14, 15, 21 et 22 Mars 2019 

FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS 
ET LES NOUVELLES FORMES DE FINANCEMENT 
Quels partenaires pour quels projets ? Comment mobiliser 
efficacement les financements publics et privés ? 
 
Il existe une large palette de sources de financement mobilisables par les 
associations et entreprises sociales. Bien les connaître et comprendre les 
attentes des financeurs externes à votre structure, d'une part, et bien connaître 
votre fonctionnement et vos besoins, d'autre part, vous permettra de mieux 
choisir et de vous adapter en fonction de vos besoins. A l'issue de cette 
formation, les stagiaires disposeront d'un panorama des outils mobilisables, 
auront identifier leurs atouts et contraintes, et seront en mesure de se situer 
par rapport à en eux, en vue de les mobiliser efficacement. 

Objectifs :  

- Connaître les différentes sources financières mobilisables par les 
Associations en fonction de la nature, de l'organisation et du 
développement de l'activité, et de la nature des besoins et projets 

- Comprendre les pré-requis généraux nécessaires à la levée de fonds 
- Identifier les partenaires financiers privés et publics mobilisables et 

comprendre leurs modalités d'intervention et attentes 
- Connaître les interlocuteurs locaux et les opérateurs relais pour les 

dispositifs régionaux, nationaux et européens 
- Comprendre les modalités de la levée de fonds pour les projets d'intérêt 

général 

 
 

 
Dirigeants bénévoles et 

salariés d’associations et 
d’entreprises sociales 

 
4 jours de formation 

animés par les experts 
de KALEIDOSCOPE  

 
Dans le cadre du 
catalogue 2019 

 
 

Nombre de places 
limité  

 
Réservé aux structures 

cotisant à UNIFORMATION 
 
 

Vous n’êtes pas adhérent à 
UNIFORMATION ? Contactez 

nous pour connaître les 
autres programmations. 

 

KALEIDOSCOPE DOM 
SASU au Capital de 6500 € 
C/ Pépinière Nordcreatis 

Rue de l’Arche – ZA de la SEMAIR 
97231 Le Robert 

www.kaleidoscope-dom.com 

05 96 59 79 80 / 06 96 96 63 83 
formation@kaleidoscope-dom.com 
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Agitateurs d'idées - Créateurs de sens

ENTREPRENDRE AUTREMENT

KALEIDOSCOPE
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