
ÉCOLE DES MILITANTS 

 
 

FORMATION :   
DEVELOPPER SA SECTION, TROUVER DES FINANCEMENTS 

 
Jeudi 18 mai 2017 de 9h à 17h 

au siège de la Licra -42 rue du Louvre 75001 Paris  

 

Cible 

Tous les Présidents de Section et les membres du bureau d’une section. 
 

Objectif  
Aider le Président (son Secrétaire Général et son Trésorier) à organiser sa Section pour 

lui permettre de remplir son rôle dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme là où 

elle est implantée, de développer ses actions, d’accueillir les militants et de leur mettre à 

disposition  les moyens organisationnels, relationnels, financiers et matériels pour l’action. 

 

Programme 
 

Organiser la Section 

Les postes clés : Le Président, le Secrétaire Général, le Trésorier. 

Les organes : le Bureau, le Comité Fédéral. Leur rôle, leur fonctionnement. 

Enjeux de l’embauche de permanents. Place des bénévoles. Relations permanent/ 

bénévoles. 

Recherche de relais parmi les élus de sa Région 

Séminaire annuel: pour quoi faire? Stratégie d’action et priorités. 

Un local. Des moyens de travail. 

Recherche d’adhérents et de militants. 

Les cotisations. 

 
La montée en puissance des actions 

Permanence d’accueil des victimes 

Actions avec la Police Gendarmerie  

Actions dans les Ecoles 

Actions dans le Sport  et la Jeunesse 

Actions dans la Culture  

 
Communication et ses enjeux 

Vis-à-vis des adhérents 

Vis-à-vis du Public 

 



Trouver des financements pour financer les actions et prendre en charge les frais de 

la section 

La posture de demandeur. 

Quels partenaires prospecter en fonction des compétences de chacun: Ville, Conseil 

Général, Région et Préfecture ? 

Le rôle des services techniques instructeurs. 

Remplir une demande de subvention CERFA : les préalables. 

 
Ateliers 

Remplir un CERFA de demande de subvention 

Rédiger une note de projet 

 
Inscription : 

Ecrire à ecoledesmilitants@licra.org en précisant le nom, prénom, la section, la date et le 
titre de la formation souhaitée 

 
Informations   : 
 
Annette Bloch  
Vice-présidente en charge de la Délégation Formation  
abloch@licra.org  
06-83-72-56-51 
 
 
Nathalie Rosell  
Responsable des operations  
nrosell@licra.org  
01 45 08 08 08  
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