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• ParrainageParrainageParrainageParrainage    
    
    

• BAFA et BAFDBAFA et BAFDBAFA et BAFDBAFA et BAFD    
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• ReprographieReprographieReprographieReprographie    
    
    

• Centre de                Centre de                Centre de                Centre de                
ressourcesressourcesressourcesressources    

https://www.fcol16.org/comptabilitehttps://www.fcol16.org/comptabilitehttps://www.fcol16.org/comptabilitehttps://www.fcol16.org/comptabilite    

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

Un programme de formation diversifié, accessible à tous, basé sur les échanges         
et la convivialité. Un collectif qui vous propose des moyens et des outils pour se      
former et ainsi mieux appréhender son rôle au sein d ’ une association. 
Programme et inscription : https://sava16.wordpress.comhttps://sava16.wordpress.comhttps://sava16.wordpress.comhttps://sava16.wordpress.com 
 

Avec l ’ a ide du FDVA 

NOS SERVICES POUR  

VOUS ACCOMPAGNER  

LOGICIEL DE COMPTABILITÉ BASICOMPTA 



CHAQUE JEUNE DE 

16 à 25 ANS PEUT 

S’ENGAGER  

DE 6 à 12 MOIS  

A RAISON  

D’AU MOINS  

24 h/semaine 

AU SEIN D’UNE     

ASSOCIATION OU 

COLLECTIVITÉ 

POUR  UNE MISSION          

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL   

DES MISSIONS POUR ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS 
La FCOL bénéficie de l ’ agrément national de la Ligue 
de l ’ enseignement. A ce titre, La FCOL se charge de 
toutes les démarches pour que votre association puisse 
se concentrer sur le projet et l ’ accompagnement : 
–  en vous aidant à définir la mission du volontaire, 
dans tous les domaines : environnement, éducation, 
sport, culture, citoyenneté, solidarité… 
–  en prenant en charge la gestion et le suivi adminis-
tratif et financier de la mission, dans le  cadre d ’ une 
convention avec votre association. 
–  en  proposant  à  vos bénévoles  et  salariés des 
formations pour les tuteurs afin de les aider à  accom-
pagner le ( s )  volontaire ( s )  durant sa mission. 
–  en organisant la formation civique et citoyenne       
obligatoire des volontaires, tout en leur permettant de 
rencontrer d ’ autres jeunes engagés. 
–  en aidant les volontaires à la réflexion sur leurs      
projets d ’ avenir.                                                                                                               
Contact : Sylvain COLMARContact : Sylvain COLMARContact : Sylvain COLMARContact : Sylvain COLMAR    

1 - Recenser les besoins des associations affiliées à la Ligue 
 de l'enseignement dans le domaine des risques à garantir. 
 

2 - Elaborer les réponses et les contrats adaptés pour garantir 
ces risques. 
 

3- Défendre les droits et les intérêts de ses associations et de 
leurs adhérents. 

VOUS SOUHAITEZ DIFFUSER, COMMUNIQUER 

https://www.fcol16.org/https://www.fcol16.org/https://www.fcol16.org/https://www.fcol16.org/    

UNE ASSURANCE SUR MESURE 

Contact : Sylvie BREGEON et Nadège GRELLIER    https://www.fcol16.org/Contact : Sylvie BREGEON et Nadège GRELLIER    https://www.fcol16.org/Contact : Sylvie BREGEON et Nadège GRELLIER    https://www.fcol16.org/Contact : Sylvie BREGEON et Nadège GRELLIER    https://www.fcol16.org/



projets d ’ avenir.                                                                                                                                                                    

 PARRAIN / FILLEUL  il y a tout à gagner à s’engager ! 

PASSER LE BAFA, LE BAFD AVEC LA LIGUE 

La LIGUE de l ’ enseignement NouvelleLa LIGUE de l ’ enseignement NouvelleLa LIGUE de l ’ enseignement NouvelleLa LIGUE de l ’ enseignement Nouvelle----Aquitaine organise des sessions de formation BAFAAquitaine organise des sessions de formation BAFAAquitaine organise des sessions de formation BAFAAquitaine organise des sessions de formation BAFA----BAFD sur une majeure partie du  BAFD sur une majeure partie du  BAFD sur une majeure partie du  BAFD sur une majeure partie du  
territoire de la région Nouvelleterritoire de la région Nouvelleterritoire de la région Nouvelleterritoire de la région Nouvelle----Aquitaine. La Rochelle, Poitiers, Limoges, Niort, St Yrieix ( … ) , trouvez une formation BAFAAquitaine. La Rochelle, Poitiers, Limoges, Niort, St Yrieix ( … ) , trouvez une formation BAFAAquitaine. La Rochelle, Poitiers, Limoges, Niort, St Yrieix ( … ) , trouvez une formation BAFAAquitaine. La Rochelle, Poitiers, Limoges, Niort, St Yrieix ( … ) , trouvez une formation BAFA----BAFDBAFDBAFDBAFD    
près de chez vous.près de chez vous.près de chez vous.près de chez vous. Un large réseau associatif et réseau de centres de loisirs ou de Vacances pour réaliser vos stages pratiques.  Un large réseau associatif et réseau de centres de loisirs ou de Vacances pour réaliser vos stages pratiques.  Un large réseau associatif et réseau de centres de loisirs ou de Vacances pour réaliser vos stages pratiques.  Un large réseau associatif et réseau de centres de loisirs ou de Vacances pour réaliser vos stages pratiques. 
Une équipe de formateurs aux compétences et expériences  variées  et  complémentaires  à  votre  écoute  pour  vous  former  Une équipe de formateurs aux compétences et expériences  variées  et  complémentaires  à  votre  écoute  pour  vous  former  Une équipe de formateurs aux compétences et expériences  variées  et  complémentaires  à  votre  écoute  pour  vous  former  Une équipe de formateurs aux compétences et expériences  variées  et  complémentaires  à  votre  écoute  pour  vous  former  
dans  les meilleures conditions. Des outils adaptés à chaque stage et des contenus de formation en lien avec les réalités du terdans  les meilleures conditions. Des outils adaptés à chaque stage et des contenus de formation en lien avec les réalités du terdans  les meilleures conditions. Des outils adaptés à chaque stage et des contenus de formation en lien avec les réalités du terdans  les meilleures conditions. Des outils adaptés à chaque stage et des contenus de formation en lien avec les réalités du terrain rain rain rain 
et l ’ évolution de la société. Une mise en place de méthodes permettant au stagiaire d’ ê tre acteur de sa formation en utilisant et l ’ évolution de la société. Une mise en place de méthodes permettant au stagiaire d’ ê tre acteur de sa formation en utilisant et l ’ évolution de la société. Une mise en place de méthodes permettant au stagiaire d’ ê tre acteur de sa formation en utilisant et l ’ évolution de la société. Une mise en place de méthodes permettant au stagiaire d’ ê tre acteur de sa formation en utilisant 
ses propres potentiels en vue de conduire des projets d ’ a nimation et de les évaluer. Le respect des différences et une vie de ses propres potentiels en vue de conduire des projets d ’ a nimation et de les évaluer. Le respect des différences et une vie de ses propres potentiels en vue de conduire des projets d ’ a nimation et de les évaluer. Le respect des différences et une vie de ses propres potentiels en vue de conduire des projets d ’ a nimation et de les évaluer. Le respect des différences et une vie de 
groupe riche autour d ’ un travail d ’ équipegroupe riche autour d ’ un travail d ’ équipegroupe riche autour d ’ un travail d ’ équipegroupe riche autour d ’ un travail d ’ équipe                                                
            

Contact : JeanContact : JeanContact : JeanContact : Jean----François ARRIVEFrançois ARRIVEFrançois ARRIVEFrançois ARRIVE----BEYLOT       BEYLOT       BEYLOT       BEYLOT       ----           www.bafa           www.bafa           www.bafa           www.bafa----nouvelleaquitaine.orgnouvelleaquitaine.orgnouvelleaquitaine.orgnouvelleaquitaine.org    

 

 

   Pour vous 
      40 € 50 à déduire 

        Sur votre affiliation FCOL 
      2023/2024 

      Pour la nouvelle  
            Association 
          20 € à déduire 
    Sur son affiliation ce jour 



VOUS AVEZ BESOIN D’UN LIEU DE RÉUNION C’EST ICI ! 
Le  siège  de  la  FCOL  possède  plusieurs  salles  de  réunions qLe  siège  de  la  FCOL  possède  plusieurs  salles  de  réunions qLe  siège  de  la  FCOL  possède  plusieurs  salles  de  réunions qLe  siège  de  la  FCOL  possède  plusieurs  salles  de  réunions qu ’u ’u ’u ’elle met gratuitement à disposition de elle met gratuitement à disposition de elle met gratuitement à disposition de elle met gratuitement à disposition de 
ses associations affiliées et selon  les  disponibilités. ses associations affiliées et selon  les  disponibilités. ses associations affiliées et selon  les  disponibilités. ses associations affiliées et selon  les  disponibilités.     

Contacter la fédération au Contacter la fédération au Contacter la fédération au Contacter la fédération au 
05.45.95.17.89. Merci de vous 05.45.95.17.89. Merci de vous 05.45.95.17.89. Merci de vous 05.45.95.17.89. Merci de vous 
inscrire plusieurs semaines à   inscrire plusieurs semaines à   inscrire plusieurs semaines à   inscrire plusieurs semaines à   

l ’ avance avant la mise à        l ’ avance avant la mise à        l ’ avance avant la mise à        l ’ avance avant la mise à        

disposition pour que la             disposition pour que la             disposition pour que la             disposition pour que la             
réservation soit prise en compte, réservation soit prise en compte, réservation soit prise en compte, réservation soit prise en compte, 
si l ’ utilisation devient régulière si l ’ utilisation devient régulière si l ’ utilisation devient régulière si l ’ utilisation devient régulière 
une convention et une grille de une convention et une grille de une convention et une grille de une convention et une grille de 
tarif pourront être instaurées.tarif pourront être instaurées.tarif pourront être instaurées.tarif pourront être instaurées.    

Nous vous rappelons que Nous vous rappelons que Nous vous rappelons que Nous vous rappelons que     
la FCOL est un Centre de la FCOL est un Centre de la FCOL est un Centre de la FCOL est un Centre de     

Ressources associatives. Toute une équipe Ressources associatives. Toute une équipe Ressources associatives. Toute une équipe Ressources associatives. Toute une équipe 
de professionnels est à votre disposition de professionnels est à votre disposition de professionnels est à votre disposition de professionnels est à votre disposition 

pour vous aider dans vos démarches, pour vous aider dans vos démarches, pour vous aider dans vos démarches, pour vous aider dans vos démarches,     
administratives, de coordination, administratives, de coordination, administratives, de coordination, administratives, de coordination,     

d ’ accompagnement, de valorisation d ’ accompagnement, de valorisation d ’ accompagnement, de valorisation d ’ accompagnement, de valorisation     
ou simplement ou simplement ou simplement ou simplement d’ é changesd’ é changesd’ é changesd’ é changes        

donc n ’ hésitez pas à nous donc n ’ hésitez pas à nous donc n ’ hésitez pas à nous donc n ’ hésitez pas à nous     

contacter au contacter au contacter au contacter au 05.45.95.17.8905.45.95.17.8905.45.95.17.8905.45.95.17.89    

25 personnes 25 personnes 25 personnes 25 personnes ---- équipée d ’ un tableau  équipée d ’ un tableau  équipée d ’ un tableau  équipée d ’ un tableau     

35 personnes vidéoprojecteur et wifi 35 personnes vidéoprojecteur et wifi 35 personnes vidéoprojecteur et wifi 35 personnes vidéoprojecteur et wifi     

REALISATION DE PHOTOCOPIES (tracts, livrets, copies) 
La FCOL dispose d ’ un La FCOL dispose d ’ un La FCOL dispose d ’ un La FCOL dispose d ’ un 
matériel professionnel matériel professionnel matériel professionnel matériel professionnel     
permettant de faire des permettant de faire des permettant de faire des permettant de faire des 
photocopies en nombre, photocopies en nombre, photocopies en nombre, photocopies en nombre, 
du recto, recto/verso, du recto, recto/verso, du recto, recto/verso, du recto, recto/verso, 
noir et blanc ou couleur, noir et blanc ou couleur, noir et blanc ou couleur, noir et blanc ou couleur, 
agrafage, livrets, tracts, grand ou petit format, tout est possible. Il vous faut un original ou agrafage, livrets, tracts, grand ou petit format, tout est possible. Il vous faut un original ou agrafage, livrets, tracts, grand ou petit format, tout est possible. Il vous faut un original ou agrafage, livrets, tracts, grand ou petit format, tout est possible. Il vous faut un original ou 
le support sur clé USB en formats compatibles avec nos logiciels. Si vous avez un grand le support sur clé USB en formats compatibles avec nos logiciels. Si vous avez un grand le support sur clé USB en formats compatibles avec nos logiciels. Si vous avez un grand le support sur clé USB en formats compatibles avec nos logiciels. Si vous avez un grand 
nombre de photocopies il est judicieux de prendre rendeznombre de photocopies il est judicieux de prendre rendeznombre de photocopies il est judicieux de prendre rendeznombre de photocopies il est judicieux de prendre rendez----vous au 05.45.95.17.89. Voici vous au 05.45.95.17.89. Voici vous au 05.45.95.17.89. Voici vous au 05.45.95.17.89. Voici 
quelques tarifs pour des copies simples sans montage.quelques tarifs pour des copies simples sans montage.quelques tarifs pour des copies simples sans montage.quelques tarifs pour des copies simples sans montage.    

Feuille comprise  Noir et blanc Couleur 

A4 Recto 0.10 € 0.15 € 

A4 Recto/verso 0.15 € 0.30 € 

A3 Recto 0.18 € 0.35 € 

A3 Recto/verso 0.25 € 0.60 € 


