
JOURNÉE FORMATION

 Dans le cadre de la mission d’accompagnement de la Fédération Départementale Familles Rurales 64
 auprès des associations locales, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre

 prochaine Journée de formation sur le thème 

«     L’action Consommation au sein de nos associations     »     :  
 

Le samedi 11 Décembre 2021
de 9h15 à 16h30

A la Maison Pour Tous de VIELLENAVE d’ARTHEZ – 64170

La Fédération Départementale sera acceuillie par Familles Rurales association les Crêtes.

Cette journée de formation s’adresse aux bénévoles, aux salariés, aux adhérents des associations Familles Rurales
et de la Fédération Départementale.

Elle a pour objectifs de     :  

- Donner du sens à l’engagement bénévole et permettre de devenir bénévole au sein de nos associations.
- Amener les bénévoles à développer des compétences dans leurs fonctions associatives.
- Permettre aux bénévoles d’exercer leurs responsabilités en toute sérenité.
- Apporter aux bénévoles les notions nécessaires pour leur permettre de réfléchir, de développer des connaissances
communes et de contribuer à un projet associatif.

Le programme de cette journée     :  

• Qu’est-ce que l’action Consommation de Familles rurales ? Les domaines concernés.
• Sa mise en œuvre en direction des personnes et des familles : au plan national, local.
• Parmi les actions locales essentielles : la permanence consommation.
• Les 2 rôles de la permanence, ses outils, les sources d’information,la formation, l’appui juridique.
• Les acteurs des permanences, l’information, le traitement des litiges.
• Une action nationale, avec des veilleurs en région : l’observatoire des prix des fruits et légumes.
• La valorisation de l’action conso locale, les partenariats.
• Les implications possibles en conso, pour les bénévoles.
• Bilan de la journée : les informations obtenues, les projets.

Intervenante     :   Isabelle  LOUBENS,  Juriste,  Conseillère  Technique  à  Familles  Rurales  Fédération
Nationale.

Le prix du repas     12€ est à la charge de chaque participant  .

Important et pour rappel     : Pass sanitaire obligatoire.  

Les  inscriptions  sont  à  retourner  auprès  d’Annette  CAILLOU  au  05  59  77  02  71  ou
annette.caillou@orange.fr   avant le lundi 06 décembre 2021.  
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