
initiation à la

création
et la gestion

d’une
association

COMPAS 
au service de votre projet

au service 
des associations

organisation
➭  6 jours d’atelier (9h à 17h) répartis  

sur 4 mois
➭  un travail personnel entre chaque 

atelier
➭  calendrier des ateliers déterminé  

avec le groupe

renseignements
Les 3 Centres régionnaux d’intégration 
du Hainaut (le CIMB, le CeRAIC et le 
CRIC) organisent chacun une séance 
d’information (les dates seront 
communiquées ultérieurement)
Lors de ces séances vous pourrez :
➭  faire vos propositions sur le calendrier 

des ateliers
➭  demander votre évaluation de 

compétences en français (non sélectif)
➭  poser toutes les questions sur 

l’organisation des ateliers

inscriptions
Sur le site www.compas-association.be  
et remplissez le formulaire
ou
auprès des partenaires
➭  CIMB  

par email à cimb@skynet.be 
par téléphone au 065 61 18 50

➭  CeRAIC 
par email à jef.ceraic@gmail.com  
par téléphone au 064 23 86 58

➭  CRIC 
par email, en précisant « ILI 2016 »,  
inscription@cricharleroi.be 
par téléphone au 071 20 98 60

au service des associations
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La possession d’un portable personnel 
(PC ou Mac) est « un plus » pour votre 
formation

avec le soutien du FSE et de la Wallonie

avec le soutien 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et de la Wallonie



créer et gérer 
une association

Demain…

Dans le contexte d’une société en mutation, 
l’action des associations est considérable. 
Des citoyennes et des citoyens prennent des 
initiatives pour satisfaire leurs aspirations 
sans plus attendre l’État ou l’entreprise.

Les associations de fait, sans but lucratif, les 
fondations… accueillent 450 000 volontaires 
alors que l’emploi représente 11,9 % de 
l’emploi national (source : Fondation 
Roi Baudouin).  Les entreprises du « non 
marchand » sont actives dans les domaines 
de la santé, la lutte contre la pauvreté, la 
coopération au développement, le sport, la 
culture, l’animation dans les quartiers et les 
villages… 

Ce sont aussi des « sociétés marchandes 
à finalité sociale » qui prennent le relais 
des entreprises capitalistes. Le secteur de 
l’économie sociale et solidaire comptait 
11 076 entreprises pour 245.943 emplois 
en Wallonie et à Bruxelles en 2014 (source : 
Observatoire de l’Economie Sociale).

La crise n’épargne pas les associations et leur 
gestion se complexifie. Les porteuses et les 
porteurs de projets doivent augmenter en 
permanence leurs compétences. 

public
Toute personne, étrangère, d’origine 
étrangère et belge, qui désire compléter ses 
compétences dans la gestion d’un projet 
associatif

objectifs
➭  identifier mes compétences grâce à 

la redécouverte de mes expériences 
professionnelles, associatives, en 
formations scolaires ou en formations 
informelles

➭  comprendre et s’essayer à la recherche 
d’informations utiles à mon projet

➭  approcher pratiquement le français  
et rédiger la présentation de mon projet 

contenus
➭  l’autobiographie comme outil de 

découverte de mes compétences
➭  la prise de note lors des réunions  

et des entretiens
➭  l’utilisation des outils numériques 

comme moyens de communication
➭  la rencontre de personnes ressources  

du territoire
➭  la découverte de l’utilité d’un plan 

d’entreprise et d’un plan financier

perspectives
Formations complémentaires
➭  conduites avec les partenaires  

du secteur
➭  organisées en journées  

ou en demi–journées
➭  notamment : les statuts de mon 

association, la bonne gouvernance, 
la comptabilité simplifiée, écrire une 
demande de subventions, communiquer 
positivement sur mon projet, renforcer 
les liens avec mon public, collaborer 
avec les pouvoirs publics…


