Vous avez une idée de
création d’activité ?
Vous voulez donner
forme à un projet ?
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Participez aux différents ateliers
proposés dans l’ouest du Puy-de-Dôme
entre mai et novembre 2021

Soyez acteur et porteur de vos envies !

Le CREFAD Auvergne vous propose
des rencontres, des ateliers, de l’itinérance
pour imaginer et structurer votre projet

Des espaces de discussion

Sous forme de RDV individuels entre 9 h 30 et 16 h
Pour défricher vos idées, et préciser vos besoins
Mardi 11 mai, Le Poulailler, Saint Pierre Roche
Lundi 16 juin, La Guinguette, Singles
Mardi 6 juillet, le Poulailler, St Pierre Roche
Jeudi 9 février, le Poulailler, St Pierre Roche

Des sessions de travail
Et ma place, elle est où ? - 1 jour
Pour travailler sur sa place, son rôle, sa fonction.
Jeudi 15 avril, 9 h 30 - 17 h à St Pierre Roche, Le Poulailler
L’urgent et l’important - 1 jour
Pour savoir quoi faire de son temps et apprendre à prioriser.
Vendredi 7 mai, 9 h 30 - 17 h à St Pierre Roche, Le Poulailler
Explorer son projet - 3 jours
Pour travailler sur la cohérence de son projet et donner forme à ses idées.
Lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 mai, 9 h 30 - 17 h à Singles, la Guinguette
ou Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 octobre, 9 h 30 - 17 h à Saint Pierre Roche, le Poulailler
Décider à plusieurs - 2 jours
Pour se pencher sur les modes d’organisation collective et se donner de la méthode pour décider.
Jeudi 10 et vendredi 11 juin, 9 h 30 - 17 h à Singles, la Guinguette
Chiffrer son projet - 3 jours
Pour acquérir les méthodes pour bâtir un plan de ﬁnancement et un prévisionnel de son projet.
Lundi 12, mardi 13 juillet puis mardi 7 septembre, 9 h 30 - 17 h à Singles, la Guinguette
Choisir un lieu pour soi et son projet - 1 jour
Pour se poser les bonnes questions avant de choisir un lieu pour s’installer.
Lundi 8 novembre, 9 h 30 - 17 h à Saint Pierre Roche, le Poulailler
Se repérer dans les statuts - 2 jours
Pour appréhender les statuts juridiques, ﬁscaux et sociaux de votre activité.
De nombreux autres
Lundi 22, mardi 23 novembre, 9 h 30 - 17 h à Saint Pierre Roche, le Poulailler

Une immersion inspirante, une boutique d’initiative itinérante

Cinq jours d’itinérance dans le Sancy à la rencontre d’initiatives locales
Pour s’inspirer, questionner, travailler et faire des choix pour son propre projet.
Du lundi 20 au vendredi 24 septembre, dans le Sancy (à déﬁnir)

ateliers (communication,
créativité...) sont planniﬁés
à Clermont-Ferrand.
Renseignez-vous !

Tous les ateliers sont gratuits - une inscription préalable est nécessaire

Boutique d’initiatives Jeunes - CREFAD Auvergne
Espace interassociatif l’Estran
9, rue sous les Augustins - 63000 Clermont-Ferrand

04 73 31 50 45

secretariat@crefadauvergne.org

