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91
Heures de formation

25
Heures d’atelier

94%
Des participants ont plus de 25 ans

83%
Des participants sont des femmes

94%
Taux de satisfaction

Les chiffres de 2020



2022 devrait vous permettre de renouer, au coeur de la 
Maison des Associations, avec les nombreuses formations 
en présentiel et de retrouver le plaisir de l’apprentissage 
en groupe, tout autant que le partage de connaissances 
entre pairs. Car la formation des bénévoles est bien au 
centre de la vie de l’association et de la pérennité de son 
projet. Nulle association sans bénévole. Et nulle associa-
tion sans savoir-faire. 

C’est la mission que nous vous proposons depuis plusieurs 
années, avec l’exigence d’élaborer un contenu renouvelé 
et qualitatif, proche des besoins des bénévoles associatifs 
rennais.

Ce premier semestre 2022 sera l’occasion pour vos 
bénévoles de renforcer ou développer de nouvelles 
compétences en gestion, en communication ou encore 
en méthodologie de projet. 

Les formules plus courtes d’ateliers vous permettront 
d’aborder des sujets de société qui impactent nos usages 
quotidiens, notamment numériques (sécurité, réseaux 
sociaux, logiciels libres…) avec le souci constant de privi-
légier la pratique et la qualité des usages. 

Enfin, la validation des connaissances acquises est 
possible par le dispositif de badges numériques que nous 
vous proposons. N’hésitez pas à activer vos badges via la 
plate-forme badges.bzh

Bonnes formations ! 





Le badge numérique

Vous êtes nombreux à participer aux formations proposées par la Maison 
des Associations (MDA) dans tous les domaines concernant le fonc- 
tionnement associatif. 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 à un badge qui vous sera indiqué en en-tête 
du descriptif de la formation concernée. 

Pour obtenir votre badge rien de plus simple : vous recevrez un mail à 
l’issue de la formation suivie avec un lien. Il vous suffira de cliquer sur ce 
lien pour obtenir votre badge. Vous pourrez ainsi faire valoir ce badge dans 
vos démarches et l’utiliser comme valorisation des acquis.

Pour plus d’informations : contact@asso-bug.org



Communication
T Prendre la parole en public 13

T Découvrir le monde du podcast 14

T Prendre et utiliser des photos de qualité pour présenter 
son association 15

T Mettre en page un document avec Canva 16

Gestion de l’association
T La comptabilité de trésorerie 8

T Le compte de résultat et le bilan 9

T La gestion prévisionnelle 10

Financement
T Diversifier ses ressources par la collecte de fonds privés :  

les fondamentaux 11

T Diversifier ses ressources par la collecte de fonds privés :  
les techniques et stratégies 12



management d’une association
T Évaluer une action, un évènement, son projet pour le rendre visible 17

T L’efficacité des comptes rendus par la maitrise de la prise de notes 18

T Mobiliser et fidéliser de nouveaux bénévoles 19

Infos pratiques
T Tarifs et inscriptions 22

T Contacts - Nous retrouver 26

ateliers collectifs 20



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 enregistrement) ? 
T Quels sont les outils utilisés (Plan comptable,  

bilan, compte de résultat) ?

APPROCHE PéDAGOGIQUE

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

T Jeudi 13 janvier
T Jeudi 20 janvier

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

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

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 27 janvier

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

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 3 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

10



DIVERSIFIER SES RESSOURCES PAR LA COLLECTE 
DE FONDS PRIVÉS : LES FONDAMENTAUX

L’appel à la générosité du public et des entre-
prises se révèle comme étant un véritable défi de  
diversification des ressources des associations de 
notre territoire, essentiel à la pérennité et au déve-
loppement des projets. Mais par où commencer ?

OBJECTIFS

T Maîtriser les différentes formes et méthodes  
de collecte de fonds privés.

T Comprendre la différence entre le sponsoring 
et le mécénat.

T Connaître les tendances du mécénat  
des entreprises et des particuliers.

T Se familiariser avec le cadre juridique  
et fiscal du mécénat.

CONTENU

T Le baromètre du don et de la philanthropie   
du monde au local.

T Le mécénat versus le sponsoring : définitions, 
formes et éligibilité. 

T Le cadre juridique et fiscal du mécénat.
T Le micro-don et le financement participatif. 
T La gestion des contreparties, des conventions  

et des reçus fiscaux.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports méthodologiques et pratiques, échanges 
de pratiques.

DATES

T Mardi 22 février
T Mardi 1er mars

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Bénévole 
ou dirigeant amené 

à rechercher  
des sources  

de financement

IntervenantE

Emilie Blanquaert 
Culture et mécénat
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DIVERSIFIER SES RESSOURCES PAR LA COLLECTE  
DE FONDS PRIVÉS : LES TECHNIQUES Et STRATÉGIES

DATES Comment organiser durablement votre stratégie de 
diversification des ressources et quels sont les outils 
et bonnes pratiques à adopter pour lancer une 
campagne de collecte de fonds privés agile, selon 
les spécificités et l’authenticité de votre association ? 

OBJECTIFS

T Mieux se connaître pour définir la bonne  
stratégie.

T Conforter la mission, les valeurs et la vision  
de son projet associatif.

T Structurer son modèle économique  
et ses ambitions de collecte.

T Mettre en oeuvre une campagne de collecte  
de fonds privés.

CONTENU

T La présentation des fondamentaux d’un projet.
T L’organisation des besoins et des ressources.
T L’initiation à la valorisation des ambitions  

de collecte.
T La mise en oeuvre de campagne de collecte  

de fonds.
T La sensibilisation, la sollicitation et la fidélisation.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Apports méthodologiques et pratiques, échanges 
de pratiques.
Pré-requis : Avoir impérativement suivi le module 1  
« Les fondamentaux » ou en maîtriser le contenu.

T Mardi 22 mars
T Mardi 29 mars

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Bénévole 
ou dirigeant amené 

à rechercher  
des sources  

de financement

IntervenantE

Emilie Blanquaert 
Culture et mécénat
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

Il est important de bien représenter son associa-
tion : cela passe par la prise de parole. Comment 
rendre à l’oral l’enthousiasme quI vous anime dans 
vos actions bénévoles ? Comment expliquer claire-
ment les missions et objectifs de votre association ?  
Cette formation vous donnera des outils pour 
prendre la parole en public et organiser votre 
discours.

OBJECTIFS

 T Acquérir des outils concrets pour perfectionner 
sa prise de parole.

 T Oser prendre la parole et être à l’aise  
dans son discours.

 T Améliorer la présentation orale de son asso-
ciation.

CONTENU

 T Travail sur la voix et l’articulation.
 T Expressivité : expression corporelle, intonation, 
émotions.

 T Organiser son discours.
 T Le rapport au public.
 T Comment introduire la parole ?

APPROCHE PéDAGOGIQUE

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

DATES

 T Jeudi 10 mars
 T Jeudi 17 mars

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenantes

Laurie Dufour  
et Claire Heude 

L’Atelier Théâtre 35 
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DÉCOUVRIR LE MONDE DU 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 logiciel) 
ainsi que d’un smartphone (installation, utilisation 
d’applications).

 T Jeudi 12 mai
 T Jeudi 19 mai

Les deux séances 
sont indissociables

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Vincent Keryhuel
Co-fondateur  

du festival 
« PodRennes »

14



PRENDRE ET CHOISIR DES PHOTOS DE QUALITÉ 
POUR PRÉSENTER SON ASSOCIATION

Réseaux sociaux, site web, affiches, flyers, les 
support de communication sont nombreux et 
variés. Ils présentent l’activité de votre association 
et requièrent l’utilisation de photos adéquates. 

OBJECTIFS

T Reconnaître une photo de qualité.
T Choisir une photo adaptée à l’activité  

de votre association.
T Connaître les bases de la prise de vue.

CONTENU

T Réfléchir à un concept pour présenter  
visuellement son association.

T Prendre une photo simple et efficace.
T Notions techniques liées à la prise de vue, 

 au cadre.
T Sélectionner et préparer des visuels.
T Les ressources gratuites en ligne.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Mettre en image l’activité de son association, théorie 
et exemples.

DATES

Jeudi 31 mars

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa
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Mettre en page un document avec canva

DATES Comment présenter efficacement votre bilan 
annuel ou projet associatif grâce au logiciel gratuit 
en ligne Canva ? En utilisant les principes simples du 
graphisme, nous allons créer ensemble ces docu-
ments destinés au web ou à l’impression.

OBJECTIFS

T Monter une mise en page efficace.  
pour présentation, impression ou pour le web.

T Découvrir le design graphique.
T Connaître le logiciel Canva.

CONTENU

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

T Synthétiser un texte.
T Choisir et préparer les visuels adéquats.
T Identifier et utiliser les typographies.
T Créer une mise en page de qualité  

avec un outil de graphisme simple.
T Définir un ton et un style en rapport  

avec le secteur d’activité de l’association.
T Préparer le document pour impression  

ou diffusion numérique (en pdf)..

APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

Apprendre la mise en page en utilisant un logiciel 
de graphisme gratuit. Mise en application à partir 
de cas pratiques.

T Jeudi 28 avril
T Jeudi 5 mai

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Ariane Bienvenue 
Ariane/Kensa



ÉVALUER UNE ACTION, UN éVéNEMENT,  
SON PROJET POUR LE RENDRE VISIBLE

Souvent associée à un contrôle, l’évaluation est 
pourtant l’occasion de mieux comprendre son  
action et son impact, et ainsi améliorer ses pratiques. 
Elle est nécessaire et utile dans une association,  
bien qu’insuffisamment utilisée, et peut être menée 
de façon participative.

Cette formation vise à élaborer une méthode 
simple et efficace pour réaliser une photographie 
d’un projet à l’instant T.

OBJECTIFS

T Dédramatiser l’évaluation.
T Organiser et mettre en place sa démarche.
T Connaitre et utiliser des outils d’évaluation.

CONTENU

T Comprendre l’intérêt d’évaluer son projet.
T L’évaluation comme pratique bénéfique.
T Découvrir des outils et les choisir selon  

ses besoins et ses objectifs.
T Définir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
T Rendre compte et interpréter les données.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Exposé théorique. Présentation et pratique d’outils.

DATES

Mardi 5 avril

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Raphaël Mady
BUG
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L'EFFICACITÉ DES COMPTES RENDUS  
PAR LA MAÎTRISE DE LA PRISE DE NOTES

DATE La retranscription d’une prise de parole lors  
d’une réunion de bureau ou Conseil d’Administration  
à son compte rendu est toujours un exercice délicat. 
Comment faire pour que cela soit le plus efficient 
possible ?

OBJECTIFS

T Estimer l’impact d’un écrit professionnel interne.
T Identifier les différentes prises de notes.
T Rédiger simplement de manière synthétique.

CONTENU

T Réfléchir sur la prise de notes.
T Mettre en place des outils pour optimiser  

l’efficacité d’une prise de notes.
T Diversifier ses comptes rendus selon la nature 

des réunions.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

Exposé théorique et apports pratiques. 
Questions/réponses.

T Mardi 3 mai
T Mardi 10 mai

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenante

Corinne Ferrey
Convergences
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MOBILISER ET FIDÉLISER DE NOUVEAUX  
BÉNÉVOLES

Cette formation participative vous permettra de 
formaliser une présentation de votre offre béné-
vole, d’identifier les personnes à cibler et les outils 
de communication adaptés.
Elle vous permettra également d’échanger avec 
les autres participants sur l’accueil au sein de votre 
structure et la fidélisation des bénévoles.

OBJECTIFS

T Mieux comprendre l’évolution des attentes  
des bénévoles, et faire le point sur  
les incontournables de la mobilisation.

T Identifier les besoins des bénévoles, leur évolu-
tion et adapter son offre de bénévolat.

CONTENU

T L’évolution du bénévolat en France.  
Qui s’engage ? Comment ? Pourquoi ?

T Communiquer une mission claire. Comment 
construire votre annonce de bénévolat ?

T Identifier vos cibles. Identifier les profils  
de vos futurs bénévoles et les canaux  
de communication associés.

T  L’accueil des bénévoles. Échange de bonnes 
pratiques et incontournables.

APPROCHE PéDAGOGIQUE

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

DATES

T Mardi 7 juin
T Mardi 14 juin

Les deux séances 
sont indissociables.

Horaires

18h30 T 21h30

Lieu

MDA Rennes

Public

Tout membre  
d’une association

Intervenant

Association 
Benenova
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Ateliers collectifs

Lieu Temps de mise en pratique d’outils ou d’échanges 
interassociatifs sur une thématique. Les ateliers 
collectifs s’appuient sur le partage d’expériences 
entre associations, telles des formations-actions 
au cours desquelles vous produirez vos propres 
supports.

TDe 14h à 16h30
TLimité à 10 personnes sur inscription (contact p. 22).

MDA Rennes

Animé par

Association BUG

Dates Thèmes

Mardi 25 janvier T Communiquer avec les réseaux sociaux

Mardi 1er février T Faire le point sur son projet associatif

Jeudi 24 février T S’initier à la gestion des salaires 

Jeudi 3 mars T Définir la place et le rôle des organes de décision  
et de ses représentants

Mardi 8 mars T Mettre en place votre sécurité numérique

Mardi 15 mars T Découvrir Wordpress  (première approche)

Jeudi 24 mars T Mettre en place l’organisation administrative  
de son association

Jeudi 7 avril T Découvrir Framavox : logiciel libre permettant  
la prise de décision à distance

Mardi 26 avril T Animer une réunion différemment : postures, 
méthodes et outils

Mardi 17 mai T Gérer le temps de travail et absences des salariés

Jeudi 16 juin T Retransmettre un évènement en direct avec Facebook
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Tarifs

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

L’asso’pass

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

En adhérant 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
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à 
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SS

O
’P

AS
S Associations  

de bénévoles T 25 €

Gratuit

T 40 €

Associations  
avec salariés.ées T 60 € T 100 €

As
so
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at
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n 

 
no

n-
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hé
re

nt
e 

 
à 

l’A
SS

O
’P

AS
S Associations  

de 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.

22



Bulletin d’inscription

À retourner accompagné d’un chèque à l’ordre de l’association BUG.  
Vous pouvez le déposer 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’adhérons 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 Les jeudis 13 et 20 janvier 

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

Le compte de résultat  
et le bilan
T Jeudi 27 janvier

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

Gestion prévisionnelle
T Jeudi 3 février

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

La collecte de fonds privés 
(fondamentaux)
T Les mardis 22 fév.  
    et 1er mars

Nom des participants + adresse(s) électronique(s)
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La collecte de fonds privés 
(techniques et stratégies)
T Les mardis 22 et 29 mars

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

Évaluer une action,  
un événement son projet 
pour le rendre plus visible
T Mardi 5 avril

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

Mettre en page  
un document avec Canva
T Les jeudis 28 avril et 5 mai

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

Prendre des photos de 
qualité pour son association
T Jeudi 31 mars

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

Découvrir le monde  
du podcast
T Les jeudis 12 et 19 mai

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

L’efficacité des comptes 
rendus par la prise de notes
T Les mardis 3 et 10 mai

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

Prendre la parole  
en public
T Les jeudis 10 et 17 mars

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

Mobiliser et fidéliser  
de nouveaux bénévoles
T Les mardis 7 et 14 juin

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

Ateliers collectifs
Communiquer avec  
les réseaux sociaux
T Mardi 25 janvier

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

Faire le point sur son 
projet associatif

T Mardi 1er février

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

S’initier à la gestion  
des salaires 
T Jeudi 24 février

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



Définir la place et le rôle 
des organes de décision  
et de ses représentants

T Jeudi 3 mars

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

Mettre en place votre 
sécurité numérique  : les 
bonnes pratiques

T Mardi 8 mars

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

Découvrir Wordpress 

T Mardi 15 mars

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

Mettre en place l’organi-
sation administrative  
de son association
T Jeudi 24 mars

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

Découvrir Framavox : 
logiciel libre permettant  
la prise de décision  
à distance  
T Jeudi 7 avril

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

Animer une réunion  
différemment
T Mardi 26 avril

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

Gérer le temps de travail 
et absences des salariés
T Mardi 17 mai

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

Retransmettre  
un évènement en direct 
avec Facebook
T Jeudi 16 juin

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

25



26

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



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 indivi-
duels 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.
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BUG · Espace Ressources et Formations
Maison des Associations
6 cours des Alliés · 35 000 RENNES


