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Contactez-nous !
La Co-opérative

33 rue des moulins
26000 Valence
04 75 25 43 67 / 06 70 80 73 61
la.co-operative@wanadoo.fr
Nous vous invitons à soutenir l'action de
La Co-opérative en adhérent à l’association
pour un montant de 10 €.
.........................
Pour connaître notre programme d’actions
sur la Drôme et l'Ardèche rendez-vous sur
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Accueillir, informer et orienter
les associations
Les accompagner dans leurs projets
Former les bénévoles et les salariés

“

Témoignages
« Nous avons trouvé à La Co-opérative de la formation
et de l'aide à la rédaction de notre dossier de financement. Leur appui nous a donné un regard extérieur
pour mieux définir notre projet, lui donner du sens. »
&& Gilles Pradon && Association Antidote &&
Vulgarisation de l'outil informatique && Valence &&

Bon pour :
Acquérir et apprendre à utiliser des
outils concrets et pointus
pour animer ou gérer
votre association

Rencontrer d'autres acteurs
associatifs et échanger des tuyaux,
des contacts et des expériences

« Avant de rencontrer La Co-opérative, j'étais seul
avec mon projet. A partir du moment où j'ai travaillé
avec eux, je me suis mis à y croire. Mon projet
d'association a commencé à respirer suite à la première
réunion. »
&& Graham Whittington && Association CourtCircuit && Développer les circuits courts pour l'approvisionnement de la restauration collective && Rochefort
en Valdaine (Drôme Provençale) &&

« La Co-opérative c'est pour moi : être amené à
“penser” son association. C'est aussi la connaissance
du réseau local associatif, et des échanges d'adresses,
d'information et de tuyaux en tout genre ! Tout cela
autour de la carotte et de la salade gentillement
préparées pour clôturer les séances en toute convivialité ! »
&& Carole Contre && Association Rencontre en
Lohénie && Animation du milieu rural par des actions

Préciser les buts de l'association,
son fonctionnement, ses publics
et partenaires

&& Chateaubourg

L'abus d'échanges est conseillé
pour la santé des associations...
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culturelles et des formations
(Ardèche) &&

