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Association loi 1901, le Mouvement associatif Pays de la Loire, échelon 
régional du Mouvement associatif, est l’instance où se rassemblent les plus 
importants réseaux régionaux, représentatifs des divers domaines de l’activité 
associative (éducation populaire, sport, développement rural, action culturelle, 
action sanitaire et sociale, tourisme social etc.). Le Mouvement associatif 
Pays de la Loire regroupe 12 coordinations régionales soit environ 60% des 
associations de la Région. 
Le Mouvement associatif a pour objectifs de :

> Promouvoir la vie associative dans son ensemble
> Représenter politiquement la vie associative en Région
> Défendre la vie associative en facilitant la pleine reconnaissance des 
associations par le dialogue et la négociation avec les pouvoirs publics
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Les réseaux associatifs, acteurs de la formation des bénévoles et membres des coordinations 
qui composent le Mouvement associatif Pays de la Loire ont mis en commun leurs savoir-faire et 
ingénieries pour vous proposer un programme de formation des bénévoles. Ces formations sont 
faites pour vous aider à développer vos compétences afin de mieux vous investir dans le projet 
de votre association. 
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>Pour qui ?
Ces formations s’adressent à l’ensemble des bénévoles 
dont le siège de l’association est situé en Pays de la Loire.

>Comment ?
Ce programme de formation, coordonné par le 
Mouvement associatif Pays de la Loire et pris en charge 
par le Conseil Régional, est ouvert à l’ensemble des 
bénévoles de la Région.
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Renseignements 
au Mouvement associatif 
des Pays de la Loire au :
02 51 86 33 12 

Inscriptions 
sur notre site : 
lemouvementassociatif-pdl.org


