BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION 2020
Formation pour les bénévoles et militants associatifs
Dans le cadre du FDVA (Fond pour le développement de la vie associative), initié par la DJSCS, Mayotte
Nature Environnement organise quatre sessions de formations d’une à deux journées chacune,
destinées à ses membres.
Ces quatre formations permettront aux bénévoles d’acquérir des compétences et des connaissances
en lien avec la protection de l'environnement mahorais, sur les devoir du citoyen et sur la
communication.
Le coût pédagogique, les frais de restauration, les sorties seront intégralement prises en charge par
MNE.
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SESSIONS DE FORMATION 2020
Cette journée permettra de donner
Montage de projet
des outils aux associations pour
monter des projets. La matinée sera
consacrée à une partie théorique
avec une structuration des idées et la
rédaction d'un projet. L'après-midi
sera dédiée à la mise en pratique avec
les projets des associations. Un focus
sur le Cerfa ainsi que le compte asso
sera réalisé.
La matinée permettra d'aborder les
Technique d’animation
différents publics et de définir le
cadre d'une animation nature. Une
présentation d'outils existant sur le
territoire sera réalisée. L'après-midi
permettra une mise en pratique de
tous les participants avec la
simulation de mise en situation
comme une sortie nature ou la tenue
de stand.
Cette journée sur 2020 permettra
Les déchets
donc voir la partie terrain des déchets
avec la visite sur une journée du site
d'enfouissement et du centre de tri
de Mayotte.
Accès à l’eau et
Cette formation se déroulera sur deux
assainissement
jours. Elle traitera du cycle de l'eau,
des différents accès à l'eau pour la
population de Mayotte, du lien eauenvironnement mais également de
l'assainissement des eaux. Sur une
demi-journée, les participants iront à
la découverte des installations
existantes.

N.B : Chaque formation pourra accueillir entre 12 et 24 personnes maximum.
Mayotte Nature Environnement
coordination.mne@gmail.com 0639.76.60.60

Samedi 24 octobre 2020
9h-16h
=>Mamoudzou

Samedi 31 octobre 2020
9h-16h
=>Mamoudzou

Date en
validation

attente

de

Samedis 7 et 11 novembre
2020
=>Mamoudzou

Pour participer à la formation MNE, merci de bien vouloir compléter et retourner le bulletin ci-dessous,
à l’adresse : coordination.mne@gmail.com ou bien aux bureaux de Mayotte Nature Environnement
(rue Toumbou Selemani - Quartier Bobboka – 97600 Mamoudzou).
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