
 

 

Un nouveau Café des Associations  

à Versailles 

 
 
 

Deux samedi matin par mois, Profession Sport et Vie associative vous propose le Café Asso. 

Dans cet espace, vous trouverez : 

 

• D’autres responsables associatifs pour échanger des idées 

• Des conseils de vos pairs ou d’une consultante et coach ayant travaillé 15 ans dans le 

secteur associatif 

• Des idées 

• Des moyens à échanger (bénévolats,…) 

• Un cadre d’échange organisé et confidentiel 
 

Cela vous tente ? Voici comment cela se passe : 
 

• Vous pouvez arriver entre 9h et 10h30 et vous garer sur le parking en appelant le  

06 71 87 25 48 lorsque vous êtes devant la barrière. 

• Un café, un thé, des biscuits et viennoiseries vous attendent. 

• 3 temps dans la matinée : 

1. Nous commençons la matinée par un premier tour de salle de présentation et 

expression de vos besoins du moment (si vous en avez), les autres personnes 

présentes vous viennent en aide. 

2. Un 2eme tour de salle pourra ensuite commencer afin que chacun puisse poser 

une question au groupe ; une question que vous vous posez sur votre 

organisation, sur un conflit interne, sur votre stratégie, … Là encore les 

personnes présentes et l’animatrice pourront peut-être vous donner leur point 

de vue et des pistes d’orientation ,… 

3. Ce sera le temps de la clôture du café : nous ferons le point sur ce que nous 

voulons retenir de cette matinée. 

• Vous pouvez prendre congés à partir de 11h30. 

• Le Café asso fermera ses portes à 12h30. 

• Adresse : 

• Dates en 2016 : 

o 10 décembre  

o 17 décembre  

• Dates en 2017 : 

o 14 janvier  

o 28 janvier  

o 25 février 

o 11 mars 

Rencontrons-nous autour d’un café et profitons de ces temps d’échanges professionnels et 

conviviaux à Versailles. A très vite ! 

Morgane Le Glaunec et Dorothée Dal Bello 


