Drôme Profession Sport Animation (DPSA), association loi 1901, est labellisée
C.R.I.B de la Drôme (Centre de Ressource et d'Information pour les
Bénévoles). Grâce au soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, nous
proposons un programme de 45 sessions de formations à destination des
bénévoles de la Drôme. Pour la plupart assurée par nos soins ou en
partenariat avec Latelier (Die), La Turbine à Graines (Saillans), L'ébullition
(Romans) et Espace Social et Culturel du Diois (Die).
Les formations se déroulent sur différents lieux du département pour être
au plus près des associations.
DPSA, reconnue Structure d'Appui à la Vie Associative par la Coordination
SAVAARA, s'engage à proposer des formations de qualité dispensées par du
personnel qualifié.
Ce programme de formation respecte les valeurs et la charte de la
Coordination SAVAARA qui montre notre engagement au service de la vie
associative et à son développement.

Drôme Profession Sport Animation
DPSA accompagne, soutient, et conseille les bénévoles
drômois depuis plus de vingt ans. Elle répond aux besoins
des bénévoles associatifs à travers trois missions
principales : l'accompagnement social d'associations
employeuses (feuilles de paies, déclarations de charges
sociales et accompagnement à la fonction employeur), mise à disposition
de professionnels diplômés, accompagnement et formation des bénévoles
Tel : 04.75.75.47.63 - Mail : dpsa@mbsport.fr
Facebook : @dpsa26 - Twitter : @DPSA_CRIB26

Les formations sont gratuites et accessibles
à tous les bénévoles grâce au soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Nos formations sont gratuites et sont proposées en priorité aux bénévoles
associatifs drômois.
Elles sont ouvertes à toutes personnes investies dans le milieu associatif et
gratuites.
Afin de gérer au mieux l'organisation des sessions, l’inscription est
obligatoire et doit se faire directement auprès de la structure qui organise
la/session(s).
Les sessions se déroulent avec un minimum de 6 personnes présentes.
Aussi, votre inscription vaut engagement. Si, vous ne pouvez finalement pas
participer à la formation, merci d'en informer les organisateurs dans les
meilleurs délais.
Enfin, les bénévoles peuvent participer à plusieurs formations.
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Informations et inscriptions auprès de l'organisateur :
DPSA : 04.75.75.47.63 ou crib26@mbsport.fr
ESCDD : 04.75.22.20.45 ou coraline.monnot@escdd.fr
Turbine à graines : 06.50.21.86.50 ou contact@laturbineagraines.net
Latelier : 04.75.21.43.80 ou contact@latelier.in
L’Ebullition : 06.84.43.41.76 ou asso.ebullition@gmail.com
Inscription en ligne :
https://frama.link/formations-drome-trimestre1-2018

L’Ebullition
L’Ébullition est une association d'éducation populaire qui vise à renforcer le pouvoir
d'agir et à lutter contre les discriminations par des formations : discriminations,
genres et égalité femmes-hommes, démocratie et participation. Avec l'outil du
théâtre de l'opprimé, nous accompagnons des groupes à mettre en scène des
situations problématiques pour, collectivement, chercher des solutions. Nous
intervenons en milieu scolaire, dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.
Tel : 06.84.43.41.76 - Mail : asso.ebullition@gmail.com

Latelier
Notre association propose un espace de coworking en mettant à disposition des
bureaux partagés et une salle de réunion. LATELIER propose des prestations de
services : création de sites web, maintenance web, formation professionnelle, …
Enfin, une activité associative se développe, puisque LATELIER est un Espace Public
Numérique, ou plutôt un lieu d’Echange de Pratiques Numériques, comme nous
aimons le souligner. Les activités que nous développons sont très variées, dans le
domaine informatique, mais aussi culturel et touristique. C’est notre richesse !
Tel : 04.75.21.43.80 - Mail : contact@latelier.in

La Turbine à Graines
La Turbine à graines est une association d’éducation populaire qui développe son
action à partir de la Vallée de la Drôme. Elle œuvre pour renforcer nos capacités à
agir sur la transformation de nos vies, le sens de nos métiers et de nos engagements,
l’appropriation de nos territoires. Elle agit pour favoriser la coopération et les
pratiques démocratiques. Elle lutte contre les inégalités et les discriminations.
Tel : 06.50.21.86.50- Mail : contact@laturbineagraines.net

Espace Social et Culturel du Diois (ESCDD)
L'Espace Social et Culturel du Diois est une association d'éducation populaire affiliée
à la Fédération des Centres sociaux. Elle agit sur l'émergence de projets collectifs,
sur la création de services ou d'activités qui permettent à chacun de rencontrer
d'autres personnes, de vivre des loisirs, de trouver des solutions dans sa vie
quotidienne. C'est une association d'habitants qui veulent prendre leurs
responsabilités, être acteurs de leur territoire, se former et comprendre comment
fonctionner ensemble.
Tel : 04.75.22.20.45 - Mail : contact@escdd.fr

La gestion associative
05 février
(DPSA)

Comptabilité et fiscalité associative (module 1)
Valence, 18h30 à 21h

12 février
(DPSA)

BasiCompta, la compta facile pour les assos

01 mars
(DPSA)

Foire aux Questions sur la gestion associative

02 mars
(DPSA)

Comptabilité et fiscalité associative (module 1)
Romans-sur-Isère, 18h30 à 21h

16 mars
(DPSA)

BasiCompta, la compta facile pour les assos

26 mars
(DPSA)

Foire aux Questions sur la gestion associative

Valence, 18h30 à 21h

(module 2, logiciel payant)

(statuts, organisation, responsabilités…)

Valence, 18h30 à 21h

Romans-sur-Isère, 18h30 à 21h

(module 2, logiciel payant)

(statuts, organisation, responsabilités…)

Valence, 18h30 à 21h

Formation compta en deux modules : le premier théorique sur la
comptabilité/fiscalité associative puis le deuxième module sur le logiciel
BasiCompta. Cependant, vous pouvez participer à l’un ou l’autre des deux modules.

Inscription en ligne : https://frama.link/formations-drome-trimestre1-2018

La gouvernance dans les associations
01 mars
(ESCDD)

Faire vivre la démocratie dans les collectifs
Luc en Diois, 18h à 21h

07 mars
(La Turbine à
Graines)

Pourquoi participer ? Politiser la question de la
participation
Crest, 17h30 à 20h30

08 mars
(ESCDD)

Animer une réunion participative
Luc en Diois, 18h à 21h

20 mars
(ESCDD)

Intervenir dans l’espace public
Luc en Diois, 18h à 21h

15 mars
(La Turbine à
Graines)

Agir contre les discriminations et questionner les
rapports sociaux
Crest, 17h30 à 20h30

25 avril
(La Turbine à
Graines)

Animer une réunion participative
Crest, 17h30 à 20h30

23 mai
(Ebullition)

Coopérer avec nos différences (théâtre-forum)
Romans sur Isère, 17h à 19h30

Inscription en ligne : https://frama.link/formations-drome-trimestre1-2018

La communication
06 février
(DPSA)

Création de documents
(Canva)
Valence, 14h à 16h30

de

15 février
(Latelier)

Créer des affiches avec Photoshop
Die, 18h à 21h

19 février
(DPSA)

Mon asso sur les réseaux sociaux !
Valence, 18h30 à 21h

22 février
(DPSA)

Communiquer avec le web 2.0 (création de site)
Valence, 14h à 16h30

12 mars
(DPSA)

Les outils collaboratifs du web 2.0
Valence, 14h à 16h30

15 mars
(Latelier)

Les réseaux sociaux pour communiquer avec mes
adhérents
Die, 18h à 21h

21 mars
(DPSA)

Création de documents
(Canva)
Valence, 14h à 16h30

29 mars
(DPSA)

Mon asso sur les réseaux sociaux !
Valence, 14h à 16h30

de

communication

communication

Inscription en ligne : https://frama.link/formations-drome-trimestre1-2018

DPSA facilite le quotidien des trésoriers d’associations :

BasiCompta® s'adresse aux associations. Le logiciel ne nécessite pas ou peu
de connaissances dans le domaine de la comptabilité.
Grâce à BasiCompta®, les utilisateurs peuvent :
✓ Saisir les pièces comptables très simplement grâce aux libellés
✓ Bénéficier d'un journal (visualiser et modifier les pièces)
✓ Editer automatiquement le compte de résultat (Cerfa)
✓ Editer automatiquement le bilan comptable de l’association
✓ Réaliser un suivi par action (= compta analytique)
✓ Suivre les soldes bancaires
✓ Gérer les amortissements
✓ Saisir des charges et produits constatés d’avance
✓ Avoir l'aide technique et comptable de DPSA sur demande
Comment souscrire ?
BasiCompta® est accessible en ligne, il ne nécessite pas d'installation
particulière. L'utilisation s'accompagne d'une formation obligatoire.
Coût ?
La formation est gratuite, l’adhésion au logiciel coûte 30€/an + 40€/an
d’adhésion à DPSA.

Contact DPSA : 04.75.75.47.63 ou crib26@mbsport.fr
Inscription en ligne : https://frama.link/formations-drome-trimestre1-2018

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook : @dpsa26
Twitter : @DPSA_CRIB26

