
Facilitons l’accès aux
 solutions d’accompagnement

 Inscription obligatoire avant le 15 janvier 2021
 dla72@ceas72.fr       02 43 76 51 83
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Vous êtes une association employeuse
ou une structure d’utilité sociale

Participez à des rendez-vous conseils
dans des salles virtuelles

Le CEAS 72 et le Club de l’ESS
vous proposent le

Organisateurs support financé par 

E-FORUM

de 13 h à 18 h
LE 29 JANV. 2021

https://cutt.ly/eforumess



•Créavenir•Crédit mutuel
•DDCS de la Sarthe
•Direccte
•CRESS Pays de la Loire (ESSOR)

•France Active Pays de la Loire
•France bénévolat
•Le Mans Créapolis

Le CEAS 72 et le Club de l’ESS
vous apportent un service clé en main

pour organiser vos RDV conseils.

•Emploi 
•Financement
•Appel à projets
•Numérique
•Ressources
    Humaines

Comment cela va se passer ?

Du 5 au 22 janv. 2021 

  RDV téléphonique
Un rendez-vous de 30 min est programmé
avec une chargée de mission du CEAS 72

pour un mini-diagnostic d’analyse de vos besoins. 
À partir du 25 janvier 2021 

3  Confirmation de RDV
Vous recevez les confirmations de 1 à 3 RDV
de 30 min chacun avec un acteur ressource
sur un horaire déterminé entre 13h et 18h.  

Le 29 janvier 2021 

4        Jour du Forum !
Connectez-vous aux horaires indiqués,

vos rendez-vous se déroulent dans 
une salle virtuelle en visioconférence.

2Inscrivez-vous pour 
participer au E-Forum.

Du 15 déc. 2020 au 15 janv. 2021

1  Inscription
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Des partenaires à votre service

•MAIF
•Mouvement
     associatif

•Relais Habitat
•Uniformation
•CEAS72
•et bien d’autres 

Vous êtes un dirigeant d’association employeuse ou d’une structure reconnue d’utilité sociale ?

Vous cherchez à répondre à vos enjeux de pérennité ou de développement ?
Dans cette période incertaine où tout bouge, vous voulez avoir accès à des ressources et des

conseils pour vous adapter, pour repenser votre activité ou pour saisir des opportunités ? 

Sur quels sujets ? 

https://cutt.ly/eforumess

•Bénévolat
•Formation
•Innovation
•Juridique
•… 


