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La vie du réseau 
 

Retour sur le lancement du parcours de formation aux fonctions de direction 

Le 2 février dernier, a eu lieu la première journée du 

parcours de formation destiné aux personnes ayant des 

fonctions de direction ou de coordination. Le groupe est 

composé de 17 personnes issues de tout le département, 

qui travaillent dans des structures variées : accueils de 

loisirs, crèche, lieu d’accueil enfant-parent, café associatif, 

maison des jeux… Ce premier 

module, encadré par les quatre 

accompagnateurs.trices de la vie 

associative d’AR44, a permis de faire connaissance et de commencer à situer 

sa place en tant que direction/coordination au sein de son association. Les 

échanges de l’après-midi ont été animés par Amélie Trappler, directrice de 

l’Association Rennaise des Centres Sociaux. Les prochains modules 

aborderont la gouvernance, la fonction employeur et les risques 

psychosociaux, le modèle socio-économique. 

 

 

2024 : Les 30 ans d’Animation Rurale 44 !  

En 2024 la Fédération fêtera ses 30 années d’existence et on ne peut imaginer les organiser sans 

vous ! Les prochains comités territoriaux seront dédiés à collecter vos idées afin de concocter un 

programme qui vous ressemble. Une date vous sera communiquée d’ici la fin de l’année afin de 

faciliter la participation de toutes et tous. 

 

 

 
Actualités droit social et fonction employeur 
 

CCN Alisfa : des changements à venir en 2024 

En fin d’année 2022 a été signé dans la branche Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) un 

texte important qui va revoir en profondeur le dispositif de classification et de rémunération de 

la branche à date d’application du 1er janvier 2024. 

Pourquoi ces évolutions et ce texte ? 

• Le système de revenu minimum de branche (RMB) est rattrapé par les augmentations 

successives du SMIC et pose aujourd’hui un souci d’attractivité des métiers de la branche. 

• Le système de rémunération individuelle supplémentaire (RIS) arrive au plafond maximum fixé 

pour de nombreux.ses salarié.e.s. 

• La nécessité d’une mise à jour des emplois repères en lien avec les évolutions des structures et 

de la branche 

 

L’application de ce nouveau texte, va demander un travail préparatoire à chaque association 

concernée par cette convention collective. 

 

 

     AGENDA 
 

Formations et temps d’échanges - Mars 
 
Jeudi 2 mars de 10h00 à 17h30 
Formation fonctions de direction – 
module 2 
Las Os, Héric 
Inscriptions closes 
 
Mardi 14 mars de 10h00 à 16h00 
Journée parentalité : épuisement 
parental et REAAP 
Les Copains d’abord, Saffré 
Ouvert à tout le réseau 
 
Jeudi 16 mars de 18h30 à 20h30 
Animer une AG dynamique 
En visioconférence 
Ouvert à tout le réseau 
 
Jeudi 23 et vendredi 24 mars de 10h00 à 
17h30 
Formation fonctions de direction – 
module 3 
AR44, Carquefou 
Inscriptions closes 
 
Lundi 27 mars de 18h30 à 20h30 
Comment préparer sa rencontre avec la 
collectivité ? 
En visioconférence 
Ouvert à tout le réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations et 
inscription en cliquant ici 

https://ar44.fr/-Les-formations-et-temps-d-echanges-
https://ar44.fr/-Les-formations-et-temps-d-echanges-


L’équipe fédérale : Les salarié.e.s : Dominique Aubrière, Laura Burban, Marthe Caput, Mickaël David, Ablaye Diop, 
Bruno Geslin, Arnaud Kozic, Olivier Leclercq, Audrey Louérat, Laëtitia Oullami, Arnaud Vaillant. 
Le Conseil d’Administration : Leïla Attar, Régis Balry, Alexandra Gautier, Isabelle Jourdain, Sophie Morel, Mickaël 
Viaud. 

 

La Fédération reviendra vers vous tout au long de l’année afin de vous préciser chaque dispositif. 

Des temps d’information seront organisés, nous vous transmettons les dates au plus vite. Restez 

attentifs à nos prochains mails ! 

 

Formations pour les activités d’accueil : les proposition d’Uniformation  

Uniformation a intégré dans son nouveau catalogue un parcours de formation spécifique aux 

activités d’accueil. Cinq modules sont proposés : 

- Optimiser sa communication dans l’activité d’accueil. 

- Réagir face à des situations d’incivilité et de conflit dans l’accueil du public. 

- Sensibiliser à l’éco responsabilité dans les activités d’accueil. 

- L’accueil et l’accompagnement des publics spécifiques. 

- Valeurs de la République et Laïcité. 

Ces formations sont destinées aux salarié.e.s de la branche Eclat et peuvent être prises en charge 

à 100%. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Uniformation. 

 

 

 
Actualités vie asso 
 

Agrément collectif service civique 

Vous souhaitez accueillir un jeune en service civique ? La Fédération possède un agrément collectif qui 

donne la possibilité de mettre à disposition de ses associations affiliées des volontaires. Pour un 

accueil à partir du mois de juin, vous devez nous faire part de votre projet avant le 12 avril 2023. Pour 

plus d’infos, rdv sur notre site internet. 

 

Forum des jeunesses 

Le Département de Loire-Atlantique accompagne les jeunes 

vers l’autonomie et les aide dans leurs projets. Organisés par le 

Département, avec l’appui d’Asdo études, les forums des 

jeunesses ont pour objectifs d’écouter la parole des 16-25 ans, 

de mieux comprendre leurs besoins, leurs visions du futur. En 

tant qu’acteur jeunesse, vous êtes conviés à venir partager vos 

idées afin de construire la prochaine politique jeunesse du 

Département. Inscrivez-vous en cliquant ici. 

• Délégation de Châteaubriant : 22/03/23 - 14h à 17h - Salle des étang - Route de la base de 

Loisirs - Nozay. 

• Délégation de Saint Nazaire : 29/03/2023 - 14h à 17h - Salle France - Bâtiment 

départemental Cabalé - 12 place Pierre Sémard, Saint Nazaire. 

• Délégation d'Ancenis : 7/04/2023 - 14h à 17h - Espace Corail - 56 Place François Robert, 

Ancenis. 

• Délégation du Pays de Retz : 11/04/2023 - 14h à 17h - Salle Ellipse - 6 impasse du lavoir, 

Chéméré. 

• Délégation du Vignoble : 14/04/2023 - 14h à 17h - Salle ARTEMIS, Espace Agora - rue de la 

Cité des Sports, Gorges. 

• Délégation de Nantes : 20/04/2023 - 14h à 17h - Salle Simone Veil, Bâtiment Germaine Tillon 

- Boulevard Victor Hugo, Nantes. 

 

 

 

 

     AGENDA 
 

Formations et temps d’échanges - Avril 
 
Mardi 4 avril de 9h30 à 12h30 
Pratiques culturelles : comment accueillir 
le public en situation de handicap ?  
AR44, Carquefou 
Ouvert à tout le réseau 
 
Mardi 4 avril de 18h30 à 20h30 
Bénévoles, comment préparer l’entretien 
de votre direction/coordination ? 
En visioconférence 
Ouvert à tout le réseau 
 
Mardi 11 avril de 14h00 à 16h30 
VLPT – Trucs et astuces pour mieux 
accompagner les familles 
CSC de la Bugallière, Orvault 
A destination des porteurs locaux VLPT 
 
Jeudi 13 avril de 10h00 à 17h00 
Formation fonctions de direction – 
module 4 
Les P’tites fripouilles, Rouans 
Inscriptions closes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations et 
inscription en cliquant ici 

https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/offre-de-formations-cles-en-main?combine_text=&session_start_min=&session_start_max=&presence_type=All&branch=510&training_theme=All&target_training=All
https://ar44.fr/Le-service-civique
https://asp-loire-atlantique.sphinxonline.net/surveyserver/s/e-demarches/invitationforumterritorial/questionnaire.htm
https://ar44.fr/-Les-formations-et-temps-d-echanges-
https://ar44.fr/-Les-formations-et-temps-d-echanges-


L’équipe fédérale : Les salarié.e.s : Dominique Aubrière, Laura Burban, Marthe Caput, Mickaël David, Ablaye Diop, 
Bruno Geslin, Arnaud Kozic, Olivier Leclercq, Audrey Louérat, Laëtitia Oullami, Arnaud Vaillant. 
Le Conseil d’Administration : Leïla Attar, Régis Balry, Alexandra Gautier, Isabelle Jourdain, Sophie Morel, Mickaël 
Viaud. 

 

Retour sur les états généraux de l’animation en Pays de la Loire 

Le 1er février, à l’initiative du Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire 

(CRAJEP), se sont déroulés les Etats généraux de l’animation. Plus de 300 personnes représentant des 

associations, des institutions et des collectivités y ont participé dont la Fédération Animation Rurale 44. 

Ce fut l’occasion de faire un état des lieux des problématiques liées à l’animation, notamment aux 

emplois, mais également d’ouvrir des perspectives qui permettraient de mieux valoriser ce secteur. 

Retrouvez les témoignages de Florence Lacaze, vice-présidente du Conseil Economique Social 

Environnemental de la Région (CESER), et Régis Balry, président du CRAJEP et membre partenaire au 

conseil d’administration d’AR44, dans une vidéo disponible sur le site internet de Ouest-France. 

 

 

Zoom sur… 

 
Les aménagements d’espace de jeu : une formation de la Maison des jeux  

 La Maison des jeux à Nantes propose d’animer au sein de votre 

structure une formation autour « du jeu et de l’aménagement 

d’espace de jeu sur site ». Celle-ci est destinée aux équipes 

d’animation de tout le département et se déroule sur une journée. 

Objectifs : 

- Comprendre et repérer les différents types de jeu en 

fonction des âges. 

- Mesurer la place du jeu dans le développement de 

l'enfant. 

- Aménager les espaces de jeu dans la structure. 

Compétences acquises en fin de formation : 

- Savoir classifier les jeux et adapter les choix en fonction 

des âges. 

- Savoir évaluer ses besoins et orienter ses achats de jeux. 

- Savoir aménager les espaces d'activité dans le centre de loisirs. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Nelly à contact@maisondesjeux-nantes.org ou au 02 

40 35 75 67. 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/video-les-invites-de-nantes-soir-les-etats-generaux-de-l-animation-27deb598-c3e9-48c7-998b-be0e7febc7c3

