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15/03/2018

Aider les dirigeants d'une association d'éducation populaire à la 

définition d’un projet partagé et à l’évolution de la gouvernance 

et de l’organisation interne

7
Valence

 (26)
06/04/2018 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

20/03/2018
Aider les dirigeants d'une association culturelle à la formalisation 

et à la mise en œuvre d'une stratégie économiquement viable
8

Montélimar 

(26)
10/04/2018 Lucie Germain l.germain@initiactive2607.fr

21/03/2018

Aider les dirigeants d 'une associa0on culturelle à la définition 

d'une stratégie partagée et viable économiquement et à 

l'évolution de la gouvernance et de l'organisation interne 

7
Ucel 

(07)
12/04/2018 Lucie Germain l.germain@initiactive2607.fr

16/04/2018

Aider les dirigeants d'une association de services aux personnes 

à la définition d'une stratégie de développement et d'une 

organisation de l'association

8 Dieulefit (26) 07/05/2018 Lucie Germain l.germain@initiactive2607.fr

30/04/2018

Appui à la définition d'une nouvelle organisation d'un groupe et 

à la définition d'une stratégie de consolidation d'un service 

d'aide à domicile

14 Sud Drôme 22/05/2018 Diane Intartaglia d.intartaglia@initiactive2607.fr

03/05/2018

Aider les dirigeants d'une crèche associative à identifier une 

stratégie de pérennisation de ses activités en concertation avec 

ses  financeurs

8
Centre 

Ardèche
28/05/2018 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

16/05/2018 Atelier collectif sur les partenariats privés 3
Drôme et 

Ardèche
06/06/2018 Lucie Germain infodla2607@gmail.com
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22/05/2018
Atelier collectif "Sécuriser la gestion de mes financements 

européens"
2

Drôme et 

Ardèche
08/06/2018 Diane Intartaglia d.intartaglia@initiactive2607.fr
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28/05/2018
Atelier collectif  "Mettre en place une stratégie de 

communication numérique"
3

Drôme et 

Ardèche
11/06/2018 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

29/05/2018
Atelier collectif "Expérimenter les nouvelles formes de 

gouvernance partagée"
3

Drôme et 

Ardèche
13/06/2018 Lucie Germain infodla2607@gmail.com

13/06/2018

Aider les dirigeants d'une association d'aide sociale à la 

définition d’un projet partagé et à l’évolution de l’organisation 

interne

6
Bourg-lès-

Valence
04/07/2018 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

13/06/2018

Appui à la structuration de projets de coopération et à la 

définition du projet stratégique du réseau des lieux  de résidence 

artistique de la Drôme

8 Drôme  04/07/2018 Elodie Comte e.comte@initiactive2607.fr

19/06/2018
Appui à la consolidation du modèle économique intégrant les 

enjeux de développement d'une association environnementale 
7 Drôme 10/07/2018 Diane Intartaglia d.intartaglia@initiactive2607.fr
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