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Département du Finistère - 29

Soutien aux fédérations d'éducation populaire
© (Copyright) CD29 - B. Galeron
Pour la mise en réseau à l'échelle départementale

Nature des opérations subventionnables
Postes de direction ou coordination au sein des fédérations d’éducation populaire, exerçant une
fonction de tête de réseau à l'échelle départementale, dans le domaine des politiques jeunesse.

Bénéficiaires
Associations.

Conditions de recevabilité particulières
Poste en contrat de travail à durée indéterminée, et basé sur le Finistère.
Qualifications professionnelles correspondant aux missions confiées.
Durée hebdomadaire de travail devant tendre à 35 heures.
Une fonction départementale avérée d’animation de réseau des structures socioculturelles et
d’éducation populaire.

Les engagements
participation aux rencontres départementales et à l'animation des réseaux métiers,
apport du réseau au département.

Contenu du dossier
Production d’un dossier détaillé de présentation des activités et des projets de la structure,
accompagné des documents suivants :
imprimé type de demande de subvention ;
statuts de l’association ;
RIB de l’association ;
liste des personnes chargées de l’administration de l’association (composition du Conseil
d’administration et du bureau…) ;
rapport d’activité de l’association dont le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
une note précisant :
le projet de l’association (diagnostic, enjeux, axes de travail…),
le territoire géographique d’influence,
les actions de mise en réseau des structures socioculturelles et d’éducation populaire à
l’échelle du Finistère ;
rapport d’activité (N-1) des missions du poste et les perspectives de mission (N) ;
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fiche de poste et contrat de travail ;

bilan financier du poste et prévisionnel ;
éventuellement toute pièce justificative de l’activité de l’association.

Financement départemental
Le montant des aides est déterminé annuellement après examen par la Commission permanente du
Conseil départemental.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Demande de subvention - Association (.pdf - 380,41 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/5c1272220be0833dfcbfbc7de0
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Mission à l'appui, à la coordination et à l'innovation
Mission Jeunesse
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.64.79
Véronique Figaro-Frouté
Veronique.froute(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 64 79
Emilie Caron
emilie.caron(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 24 24

