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Campagne de
subvention ANS
Auvergne-Rhône-Alpes
2022
La campagne de subvention ANS
ouvre à partir du vendredi 25
mars 2022.
Dates limites de dépôt
Le 15 mai 2022 à minuit
pour les dispositifs Emploi
Le 30 juin 2022 pour les
dispositifs J’apprends à
nager (JAN), Aisance
aquatique (AA) et autres
crédits relatifs au
déploiement des projets
sportifs territoriaux

Plus d'info

Impact 2024
La nouvelle édition de l'appel à
projets a ouvert le 21 mars
jusqu'au 6 mai 2022.
Le CROS organise un wébinaire
d'information conjointement
avec la DRAJES et le CPSF le 6
avril 2022.

Plus d'info

#JenParleA : la
campagne sur la santé
mentale des
adolescents
Découvrez la campagne de
Santé publique France avec le

Plus d'info

Vidéo

soutien du ministère des
Solidarités et de la Santé sur la
santé mentale des jeunes.

Formation - Mise en place du Projet
Associatif
Jeudi 7 avril 2022
Face à un environnement de plus en plus complexe, manifesté par une montée
des exigences réglementaires et administratives, une recherche de
financements pérennes et une augmentation des attentes du public, les
associations sportives sont contraintes de s’adapter, se structurer et se
développer. La construction et la formalisation d'un projet associatif clair et
partagé apparait ainsi comme un véritable atout dans le développement et la
consolidation d'une structure.
Objectifs :
> Connaître les étapes et principes d'élaboration d'un projet associatif;
> Dégager les objectifs et valeurs de son association;
> Définir une méthodologie de mise en oeuvre et d'évaluation adaptée.
Lieu : Maison Régionale des Sports - 68 Avenue Tony Garnier - 69 304 LYON
(Restauration sur place et prise en charge par le CROS AURA)
Coût d'inscription : 120 € par bénévole et 585 € par salarié (Possibilité de prise
en charge par l'OPCO Afdas)

Informations :
formation.aura@franceolympique.com
04-74-19-16-05

Pré-inscription

Catalogue de formation
Sport Propulse
Formation

Les offres en AURA
Découvrez les dernières offres
disponibles dans la Région.

Chaque mois, l'organisme de
formation du CROS, Sport
Propulse Formation, vous
propose des formations sur des
thématiques diverses.
Consulter les offres
Consulter le catalogue
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