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Le badge numérique

Vous êtes nombreux a participer aux formations proposées par la Maison 
des associations (MDA) dans tous les domaines abordés par le fonc-
tionnement associatif. Cependant, depuis 2020, nous avons décidé de 
vous proposer une reconnaissance des acquis par un dispositif de badges 
numériques attribués à l’issue de chaque formation.



QU’EST CE QUE LE BADGE NUMÉRIQUE ? 

Il s’agit d’une représentation visuelle d’un apprentissage. Il permet  
de valider l’acquisition d’une connaissance ou d’un savoir-faire dans  
un cadre formel ou informel. 

comment l’obtenir ?

Chaque formation renvoie a un badge qui vous sera indiqué en en-tête du 
descriptif de la formation concernée. En suivant le nombre de modules-
correspondant, vous obtiendrez le badge final.

Par exemple : pour obtenir le badge Gestion d’une association vous devez 
assister dans un délai de 3 ans aux modules La comptabilité de trésorerie, 
Le bilan et du compte de résultat et La gestion prévisionnelle. Vous pourrez 
faire valoir ce badge dans vos démarches et l’utiliser comme valorisation 
des acquis.

Au programme des formations

 T Comptabilité de trésorerie
 T Gestion prévisionnelle
 T Bilan et compte de résultat

 T Mettre en page des dossiers d’activités
 T Créer et adapter une affiche pour le web
 T Comment améliorer sa communication avec les médias ?
 T Réaliser une vidéo avec son smartphone
 T Réaliser son podcast

 T Rédiger et mettre en avant un article avec Wordpress

 T Comprendre et désamorcer les situations de conflit



La formation des bénévoles constitue une pierre angulaire 
de l’accompagnement des associations rennaises par  
la MDA, y compris dans une forme distancielle.

Nous vous proposons depuis plusieurs années des 
modules de formation qui vous permettent de développer 
ou renforcer les savoir-faire de centaines de bénévoles 
rennais. 

L’offre 2021 met l’accent sur de nouveaux outils et usages 
(podcast, vidéos, sobriété numérique…) tout en confor-
tant les connaissances structurelles du fonctionnement 
associatif (comptabilité, gouvernance, communication,  
droit social...). Par ailleurs, des permanences juridiques 
sont régulièrement tenues par un avocat en droit social.

Bonne lecture et bonnes formations.



Communication
 T Mettre en page un document 9

 T Réaliser son podcast 10

 T Comment améliorer sa communication avec les médias ? 11

 T Créer une affiche 12

 T Réaliser une vidéo avec son smartphone 13

Gestion de l’association
 T La comptabilité de trésorerie 6

 T Le bilan et le compte de résultat 7

 T La gestion prévisionnelle 8

Rédaction web
 T Rédiger et mettre en avant un article avec Wordpress 14

MANAGEMENT
 T Comprendre et désamorcer les situations de conflits 15

Infos pratiques
 T Tarifs et inscriptions 18

 T Contacts 22

TEMPS D’information et ateliers
 T Dinoutoo
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 T Les ateliers collectifs



LA COMPTABILITé DE TRéSORERIE

DATES La tenue de la comptabilité permet à l’associa-
tion de connaître à tout moment sa situation et de 
prendre des décisions. Elle informe sur l’utilisation 
des fonds et leurs origines. C’est le socle de la mise 
en place de la gestion prévisionnelle.

OBJECTIFS

 T Découvrir les mécanismes d’une comptabilité 
simple.

 T Être initié à la tenue d’une comptabilité  
au quotidien.

CONTENU

 T Introduction et règlementation.
 T À quoi sert la comptabilité dans mon association 
(Gérer, décider, informer,…) ? 

 T Comment est-elle mise en place (Classement 
et l’enregistrement) ? 

 T Quels sont les outils utilisés (Plan comptable, le 
bilan, compte de résultat) ?

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

 T Jeudi 21 janvier
 T Jeudi 28 janvier

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant.e

Christine Bodard 
BGE Ille-et-Vilaine
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LE BILAN ET LE COMPTE DE RéSULTAT

Le compte de résultat et le bilan sont une source 
d’information très riche dont les objectifs sont multi-
ples : communication auprès des adhérents, des 
partenaires financiers mais aussi outil de gestion 
de l’association. Mais ils imposent au président,  
au trésorier de comprendre leur utilité et de bien 
les réaliser.

OBJECTIFS

 T Comprendre et différencier le compte  
de résultat et le bilan.

CONTENU

 T Le compte de résultat : à quoi sert-il  
et comment est-il réalisé ?

 T Le bilan : à quoi sert-il et comment est-il 
réalisé ?

 T Leur utilité et leur utilisation auprès  
des membres de l’association comme  
des partenaires.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

DATE

Jeudi 4 février

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant.e

Christine Bodard 
BGE Ille-et-Vilaine
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LA GESTION PRéVISIONNELLE

DATE La gestion prévisionnelle est un outil d’aide à la prise 
de décision, permettant la mise en place de stra-
tégies. Elle analyse le passé, identifie les incidences 
des actions futures. Elle permet le débat autour d’un 
projet, d’une stratégie.

OBJECTIFS

 T Découvrir les outils et mécanismes  
de la gestion prévisionnelle.

 T Se familiariser avec le vocabulaire.
 T S’initier à la mise en place d’outils de gestion 
prévisionnelle.

CONTENU

 T À quoi sert la gestion prévisionnelle ? 
 T Quand et pourquoi la mettre en place ?
 T Quels sont les outils utilisés ? 
 T Le plan de financement d’un projet,  
le compte de résultat prévisionnel, le plan  
de trésorerie, le contrôle des écarts.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

Jeudi 11 février

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Bénévole  
ou dirigeant amené 

à présenter les 
comptes annuels de 

l’association

Intervenante

Christine Bodard 
BGE Ille-et-Vilaine
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mettre en page un document

Les associations communiquent sur leurs projets 
grâce à des documents divers (rapport d’acti-
vité, plaquette de présentation,....) Afin de rendre 
ces derniers lisibles, clairs et attractifs, il s’agit  
de réaliser une mise en page efficace en utilisant 
les notions et les principes simples du graphisme. 

OBJECTIFS

 T Découvrir les essentiels de mise en page.
 T Monter un projet graphique pour impression.
 T S’initier à l’outil de graphisme Indesign.

CONTENU

 T Comprendre l’intérêt et le défi d’une mise  
en page efficace.

 T Définir le contenu (synthétiser un texte,  
choisir et préparer les visuels adéquats).

 T Identifier et utiliser les typographies.
 T Créer une mise en page claire et lisible  
avec un outil de graphisme.

 T Définir un ton et un style en rapport  
avec le secteur d’activité de l’association.

 T Préparer le document final pour impression  
et diffusion web.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique : la création d’un dossier de projet.

DATES

 T Lundi 8 février
 T Jeudi 18 février

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa
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réaliser son PODCAST

DATES Le podcast connaît un franc succès depuis 
quelques années. Il peut devenir un outil privilégié 
pour communiquer autour de votre association et  
de vos actions à travers des récits, des interviews, 
des cours... Cette formation vous propose de 
découvrir les bases de la production d’un podcast, 
de l’idée à la mise en ligne. 

OBJECTIFS

 T Se familiariser avec le monde du podcast.
 T Maîtriser les bases de la production  
d’un podcast.

 T Communiquer avec et autour de son podcast.

CONTENU

 T Découvrir le podcast, son public, ses usages, ...
 T Comprendre les différentes étapes de création 
d’un podcast.

 T Imaginer un concept, définir son identité.
 T Découvrir le matériel de base.
 T Maîtriser les techniques d’enregistrement  
et de montage simples.

 T Mettre en ligne son podcast et communiquer 
autour (diffuseurs, réseaux sociaux, ...).

PRé-REQUIS 
Maîtriser des outils de base en informatique et 
Internet (navigation internet, installation de logi-
ciel) ainsi qu’un smartphone (installation, utilisation 
d’applications).

 T Jeudi 11 mars
 T Jeudi 18 mars

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Vincent Keryhuel
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COMMENT AMELIORER SA COMMUNICATION  
AVEC LES MéDIAS ?

La relation presse est l’une des formes de commu-
nication à destination des journalistes dont le but 
est de faire connaître une association. La plupart  
du temps ce sont les bénévoles qui sont en charge 
de la communication dans une association.

OBJECTIFS

 T Découvrir le panorama de la presse locale  
et trouver le bon interlocuteur.

 T Comprendre les contraintes des différents 
médias et savoir comment y répondre  
(TV et Radio différent de la presse écrite).

 T Découvrir les différents moyens de communi-
cation (réseaux sociaux, communiqué  
de presse).

CONTENU

 T Comment rentrer en contact avec une rédac-
tion ? Par quels moyens ?

 T En fonction du type d’action que ma structure 
propose, quels médias dois-je contacter ?

Il s’agira d’expliquer et d’échanger avec les partici-
pants sur le fonctionnement des médias et comment 
rentrer en contact avec eux.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports méthodologiques et pratiques, échanges 
de pratiques.

DATES

 T Mardi 23 mars
 T Mardi 30 mars

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Club de la presse
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Créer une affiche

DATES Les associations produisent régulièrement des 
visuels pour communiquer autour de leurs projets 
ou évènements organisés. Afin de transmettre  
au mieux l’information et donner envie, il s’agit de 
réaliser une affiche efficace en utilisant les notions 
et les principes simples du graphisme. 

OBJECTIFS

 T Découvrir la culture graphique et les notions  
de design.

 T Savoir préparer un projet graphique.
 T S’initier à l’outil de graphisme Indesign.

CONTENU

 T Présentation des termes (charte graphique, 
logo, ...).

 T Aborder la création d’une affiche. 
 T Définir le contenu (synthétiser un texte, choisir 
et préparer les visuels adéquats).

 T Identifier et utiliser les typographies.
 T Organiser le visuel et le monter sur un outil  
de graphisme (Indesign).

 T Préparer le document final pour impression  
et diffusion web.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique. Ateliers en groupes si possible.

 T Jeudi 15 avril
 T Jeudi 22 avril

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa
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réaliser une vidéo avec son smartphone

La vidéo est devenue un outil de promotion inté-
ressant pour des projets d’une association.  
Mais comment la réaliser avec un smartphone ?

OBJECTIFS

 T Réaliser et monter des vidéos (témoignages, 
reportage, clip…) uniquement avec son smart-
phone. 

 T Mettre en ligne sur les réseaux sociaux.

CONTENU

 T Savoir préparer un tournage.
 T Maîtriser les fonctionnalités d’un smartphone 
pour filmer.

 T Réaliser et monter des vidéos via son télé-
phone portable.

 T Mettre en ligne ses vidéos sur les réseaux 
sociaux et le web.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Formation-action. Apports théoriques et techniques 
à partir de mises en situation et jeux de rôles. Études 
de cas et retours d’expériences.

DATES

 T Jeudi 27 mai
 T Jeudi 3 juin

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre d’une 
association équipé 
d’un smartphone 

nouvelle génération 
(à partir du Samsung 

S5 et Iphone 5).

IntervenantE

Virginie Strauss 
Oulaoups
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RéDIGER ET METTRE EN AVANT UN ARTICLE WEB 
AVEC WORDPRESS

DATE Les sites web sont devenus des outils indispensables 
pour la présence et la communication sur la toile. 
Comment rédiger un article et le mettre en avant 
avec WordPress ?

OBJECTIFS

 T Organiser l’information sur un site.
 T Rédiger pour attirer et fidéliser les internautes.
 T Optimiser les articles pour les moteurs  
de recherche de contenu.

CONTENU

 T Taxonomie (science des classifications).
 T Création d’un article : les bonnes pratiques, 
rédaction web, intégration de médias, ergo-
nomie.

 T Optimisation pour les moteurs de recherche  
de contenu.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques et application à partir d’un cas  
pratique.

Mardi 6 avril

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre d’une 
association

Intervenant

Waldo Salvarrey 
Association BUG
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COMPRENDRE ET DéSAMORCER LES SITUATIONS 
DE CONFLITS

Les oppositions, quelles qu’en soient leurs causes, 
sont inévitables dans les relations interpersonnelles.  
Et de ces oppositions parfois se développent  
des conflits : quelles en sont leurs origines, comment 
les repérer et comment les gérer.

OBJECTIFS

 T Analyser les comportements individuels  
et de groupes au sein de son association.

 T Comprendre l’origine des situations de conflits 
et essayer de les désamorcer.

 T Mettre en place des moyens de prévention  
des conflits. 

CONTENU

 T Savoir repérer d’où peuvent venir les situations 
de conflit (identifier les forces en présence,  
les groupes, les clans, les blocages…).

 T Favoriser l’écoute et la reconnaissance  
de la parole au sein de l’association.

 T Savoir réagir aux situations de conflits :  
négociation, médiation, coopération, ...

 T Faire évoluer le fonctionnement de l’association : 
corriger les faiblesses et incohérences d’orga-
nisation qui favorisent les tensions.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports théoriques, exercices et mise en application 
à partir de cas pratiques.

DATES

 T Jeudi 10 juin
 T Jeudi 17 juin

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Administrateurs et 
bénévoles associatifs

Intervenante

Murielle Jegou
Convergences
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Dinoutoo

DATE Temps d’information pour partager des connai-
sances sur des problématiques associatives.  
Le thème abordé peut être en lien avec un module 
de formation, un sujet d’actualité ou une réponse 
à des demandes d’associations.

Thème

 T Présentation du Fonds pour de Developpement 
de la Vie Associative par la DDCSPP (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations).

Nombre de places limité
Inscription conseillée, retrouvez le contact page 22.

Mardi 23 février

Horaires

12h30 T13h45

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre d’une 
association

Intervenant

Virgil Roux - Délégué Départemental Vie Associative 
Direction départementale de la Cohésion Sociale  

et de la Protection des populations

Ateliers collectifs

Lieu Temps de mise en pratique d’outils ou d’échanges 
interassociatifs sur une thématique. Ce temps se 
déroule de 14h00 à 16h30. L’inscription est conseillée, 
le nombre de places étant limité (contact p. 22).MDA Rennes
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Animé par Les ateliers collectifs s’appuient sur le partage  
d’expériences entre associations, telles des  
formations-actions au cours desquelles vous 
produirez vos propres supports.Association BUG

Dates Thèmes

Mardi 2 Février  T Organiser une réunion en distanciel

Jeudi 18 février Mettre en place l’organisation administrative  
de son association 

Mardi 9 mars  T Structurer son projet associatif

Mardi 16 mars Mettre en place une démarche de sobriété  
numérique dans son association

Mardi 23 mars Définir la place et rôle des organes de décision  
associatifs (AG, bureau, conseil d’administration)

Mardi 30 mars  T Communiquer avec les réseaux sociaux

Jeudi 1er avril
Panorama des approches participatives  
(par l’Institut de Concertation et de Participation 
Citoyenne)

Jeudi 8 avril  T L’approche usager dans un projet

Mardi 13 avril  T Usages et mésusages des réseaux sociaux

Mardi 20 avril Découvrir la loi 1901 et les différentes formes  
de gouvernance possibles

Mardi 11 mai  T Elaborer un questionnaire avec Framaforms

Mardi 25 mai  T Découvrir WordPress

Mardi 1er juin  T S’intier à Wordpress

Mardi 8 juin Organiser et manager son projet : outils, équipe, 
animation…

Mardi 15 juin  T Élaborer une lettre d’information avec Mailchimp
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Tarifs

CONTACT Les formations et ateliers s’adressent à toutes  
les associations rennaises. 

L’asso’pass

 T L’ASSO’PASS est un dispositif de soutien aux 
initiative et activités associatives rennaises.  
Au prix de 10€, il est valable du 1er au 31 décembre 
de l’année en cours.

En adhérent à l’ASSO’PASS, vous bénéficiez de  
tarifs réduits. Le prix se comprend par association 
et non par personne. Plus de renseignements :  
mda-rennes.org/services/#assopass

Huguette Londy 

02 99 85 90 91  
huguette.londy 
@asso-bug.org  

Tarif pour  
une formation

Accès aux 
ateliers

Forfait annuel 
modules* + 

accès ateliers

As
so

ci
at

io
n 

ad
hé

re
nt

e 
à 

l’A
SS

O
’P

AS
S Associations  

à bénévoles T 25 €

Gratuit

T 40 €

Associations  
avec salariés.ées T 60 € T 100 €

As
so

ci
at

io
n 

 
no

n-
ad

hé
re

nt
e 

 
à 

l’A
SS

O
’P

AS
S Associations  

à bénévoles T 45 € 
15€  

(valable  
sur l’année)

T 70 €

Associations  
avec salariés.ées T 75 € T 120 €

* Forfait annuel : participation possible à toutes les formations et ateliers proposés du 1er janvier au 31 décembre.
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Bulletin d’inscription

À retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association BUG.  
Vous pouvez le déposer en mains propres ou l’envoyer à : Association BUG 
Maison des associations · 6 cours des Alliés · 35 000 RENNES

Afin qu’un maximum d’acteurs associatifs puisse participer aux formations 
et ateliers que nous proposons, nous vous demandons de vérifier au préa-
lable que vous serez bien disponible avant de vous inscrire.

Association : ..............................................................................................................................

Adresse de l’association : .................................................................................................

Tel : ......................................................  Courriel : ....................................................................

Nous n’adhèrons pas à l’ASSO’PASS : Nous adhérons à l’ASSO’PASS :  
(10 € + prix d’une des sélections) 

Participation à une formation
Participation à une formation

Accès aux ateliers
Forfait annuel modules 
+ accès ateliers

Forfait annuel modules 
(accès aux ateliers gratuit)

Formations

Comptabilité de trésorerie
T Le 21 et 28 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Bilan et compte de résultat
T Jeudi 4 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Budget prévisionnel
T Jeudi 11 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Mettre en page  
un document
T Le 08 et 18 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)
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Découvrir le monde  
du podcast
T Le 11 et 18 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Communiquer  
avec les médias
T Le 23 et 30 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Rédiger et mettre en avant 
un article web
T Mardi 06 avril

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Réaliser une affiche
T Le 15 et 22 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Réaliser une vidéo  
avec son smartphone
T Le 27 mai et le 3 juin

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Comprendre  
et désarmorcer les conflits
T Le 10 et 17 juin

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Dinoutoo

Présentation du FDVA
T Mardi 23 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Ateliers collectifs
Organiser une réunion  
en distanciel
T Mardi 2 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Mettre en place l’organi-
sation administrative  
de son association 
T Jeudi 18 février

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Structurer son projet 
associatif
T Mardi 9 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Mettre en place une dé- 
marche de sobriété numé-
rique dans son association
T Mardi 16 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

20



Définir la place et rôle 
des organes de décision 
associatifs 
T Mardi 23 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Communiquer  
avec les réseaux sociaux
T Mardi 30 mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Panorama des approches 
participatives 
T Jeudi 1er avril

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

L’approche usager  
dans un projet 
T Jeudi 8 avril

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Usages et mésusages  
des réseaux sociaux 
T Mardi 13 avril

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Découvrir la loi 1901  
et les différentes formes 
de gouvernance possibles 
T Mardi 20 avril

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Élaborer un questionnaire 
avec Framaforms
T Mardi 11 mai

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Découvrir WordPress 
T Mardi 25 mai

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

S’intier à Wordpress
TMardi 1er juin

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Organiser et manager 
son projet : outils, équipe, 
animation… 
T Mardi 8 juin

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)

Élaborer une lettre d’info- 
rmation avec Mailchimp

T Mardi 15 juin

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)
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contacts

 

Espace ressources et formation (+réservations)

 T Mireille Mahé  
02 99 85 83 14 · formation.asso@asso-bug.org 
www.mda-rennes.org/services/#formations

Emploi asso

Nous accompagnons également les associations 
employeuses et leur proposons des réunions d’in-
formation liées à l’emploi tout au long de l’année.

 T Corinne Leboudec  
02 99 85 83 12 · corinne.leboudec@asso-bug.org

LABFAB 

Le Labfab, lieu permettant la conception et la réa-
lisation d’objets par des outils numériques, vous 
accueille le mercredi de 13h à 17h et le samedi  
de 14h à 18h. 

 T Laurent Delahaie  
02 99 30 81  82 · laurent.delahaie@asso-bug.org

imprimerie 

Située dans les locaux de la MDA, l’imprimerie 
associative permet aux associations disposant  
de l’ASSO’PASS d’obtenir des tarifs préférentiels  
sur le maquettage et l’impression sur presse numé-
rique ou traceur.

 T Waldo Salvarrey · waldo@asso-bug.org 
Ga ël Langaret · ga el.langaret@asso-bug.org 
02 99 30 81  81

mailto:formation.asso%40asso-bug.org?subject=En%20rapport%20%C3%A0%20la%20plaquette%20de%20formations
http://www.mda-rennes.org/services/#formations
mailto:corinne.leboudec%40asso-bug.org?subject=Emploi%20Asso
mailto:laurent.delahaie%40asso-bug.org?subject=Labfab
mailto:waldo%40asso-bug.org%20%20?subject=Service%20imprimerie
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Conseil et accompagnement

La Maison des Associations accompagne et conseille 
les associations rennaises dans leur fonctionnement 
(création, développement, gouvernance, communi-
cation, emploi..) sous la forme d’entretiens individuels 
ou de réunions collectives.

 T Plus d’informations : contact@asso-bug.org

nous retrouver

 T Arrêt métro Charles de Gaulle (Ligne     )
 T Station Vélostar      Charles de Gaulle
 T À 5 minutes à pied de la Gare SNCF

Le bâtiment de la MDA est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

23

mailto:contact%40asso-bug.org?subject=Conseil%20et%20accompagnement


BUG · Espace Ressources et Formations
Maison des associations
6 cours des Alliés · 35 000 RENNES


