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EvA en quelques mots
Besoin de vous former
pour gérer votre asso ?
Des questions sur les formalités
administratives, l’embauche d’un
salarié, la trésorerie…

eVA

e.lea

eva-formationbenevoles.fr
Formation en ligne
pour les
bénévoles associatifs
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Le communiqué de presse
Bénévoles associatifs, formez-vous en ligne
sur EVA - E-LEARNING VIE ASSOCIATIVE !
La formation des bénévoles associatifs est la clé de projets associatifs
cohérents, attractifs et pérennes.
Cependant, des obstacles peuvent limiter l’accès aux formations dédiées
aux bénévoles : éloignement géographique, manque de temps,
handicap… La formation à distance est une réponse.
eva-formationbenevoles.fr est une plateforme de formations en ligne à la
gestion associative, co-construite par des acteurs de l’accompagnement
associatif, coordonnée par la Maison des associations d'Amiens
Métropole.
Elle s'adresse à tous les bénévoles et porteurs de projets (qu'ils oeuvrent
dans le domaine culturel, sportif, de la défense des causes, de la solidarité,
de l'éducation, de la santé...), avec un accès gratuit, 24h/24 et 7J/7.

eVA

« Création et fonctionnement d’une association », « Gestion comptable et financière »…
11 modules abordant les bases de la gestion associative sont disponibles partout, à tout moment.
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Le site
En 2013, suite à une réflexion entre partenaires régionaux de l'accompagnement à la vie
associative, une offre de formation en ligne apparaît nécessaire. Pensée comme un outil
complémentaire, cette dernière permet de répondre aux besoins des bénévoles associatifs
éloignés géographiquement des structures d’accompagnement.
L'ensemble du projet est alors co-construit avec la Ligue de l'Enseignement de l'Oise, le CDOS
de l'Aisne, Profession Sports et Loisirs de l'Oise, la MPT d’Abbeville et la ville du Havre dans le
cadre de Diva Ressources animé par le Mouvement associatif Picardie.
Les thèmes et le projet pédagogique s'appuient sur le contenu du Certification de Formation à
la Gestion Associative (CFGA).

Aujourd’hui, la plateforme compte
plus de 2 500 utilisateurs et recense
près 200 000 vues sur sa chaîne
YouTube : des chiffres en constante
augmentation qui reflètent le
besoin des bénévoles de se former
dans la gestion de leur association.
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Les modules
Composés de textes, vidéos, exercices et autoévaluations, les thèmes des formations proposés
sont essentiellement ceux exigés pour le Certification de Formation à la Gestion Associative
(CFGA). Ils répondent aux bases de fonctionnement d’une association loi 1901.
Ce certificat est délivré aux personnes ayant suivi une formation théorique et pratique en vue
d'exercer des responsabilités bénévoles dans la gestion administrative, financière et humaine
d’une association.
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Les nouveautés 2021
Suite aux différentes périodes de confinement, entre 2020 et 2021,
le site a connu une forte augmentation de visiteurs, désireux de se
former à distance pour faire face au contexte sanitaire et poursuivre
la gestion et le développement de leur association. L’occasion pour
la Maam d’engager de nouveaux chantiers d’amélioration :

- Le site, initialement appelé « formationdesbenevoles.maam.fr »
est devenu EVA - Elearning vie associative. Une nouvelle identité
pour une meilleure diffusion.

- Une évolution du design et des visuels pour répondre au
changement de nom et rendre la navigation plus agréable.

- La création et la refonte des 13 nouvelles vidéos publiées sur la
plateforme et sur la page YouTube associée.
Le site et son contenu sont par ailleurs mis à jour
régulièrement.
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La revue de presse
Extraits dans la presse locale et chez les partenaires du territoire.

Courrier Picard, 2021.

Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale, 2017.
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La revue de presse
Extraits dans la presse nationale.

Solidatech, 2020.
Newsletter Réseau National des
Maisons des Associations, 2017.

Associations, mode d’emploi, 2017.
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Les liens pratiques
Que vous soyez journaliste, accompagnateur à la vie associative, élu.e... n'hésitez pas à télécharger les
éléments suivants si vous souhaitez communiquer sur EVA.
•

Cliquez ici pour accéder à notre page « Presse » et télécharger le kit de communication complet
(dossier presse + visuels + flyers).

•

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de présentation.

Pour toutes questions, contactez la Maam au 03 22 92 50 59
Faustine Bligny, chargée de projet et référente sur EVA - E.learning Vie Associative
formation.e-learning@maam.fr
Florent Velain, chargé de communication
communication@maam.fr
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La maam
Depuis 40 ans, la MAAM, Maison des associations d'Amiens Métropole, travaille à promouvoir le monde
associatif et l'accompagne dans ses problématiques quotidiennes.
Elle est en lien avec un millier d'associations chaque année.
Elle constitue un espace d'échanges et de rencontres, mais aussi un centre de ressources et un lieu
d'information. Elle propose différents services (aides juridiques, maquettage-imprimerie, communication,
formations, etc...) qui aident les associations et les porteurs de projets à développer leurs activités et leurs
missions, et qui les renseignent sur la vie associative (sources de financements, appels à projets, questions
sociales, juridiques ou économiques, orientation vers des partenaires spécialisés, etc.).
Plus d’informations sur www.maam.fr
Maison des associations d’Amiens métropole.
12, rue Frédéric Petit - 80000 Amiens
03 22 92 50 59
contact@maam.fr
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Les partenaires
La présidente, le conseil d'administration et l'équipe des salariés de La Maison des associations
d'Amiens Métropole remercie chaleureusement tous leurs partenaires :

p.12

