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CÉAS de la Mayenne 
Centre d’étude et d’action sociale 

6 rue de la Providence 
53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 
Fax : 02 43 02 98 70 
Mél. ceas53@wanadoo.fr 
Site Internet : www.ceas53.org 

CÉAS-point-com 

Bulletin hebdomadaire diffusé par mes-
sagerie électronique aux seuls adhé-
rents du CÉAS. 

Contributeurs pour ce numéro : 

Claude Guioullier, Nathalie Houdayer. 

Bénévoles en 2013 et 2014 : 
se former… pour mieux s’investir ! 

Vie associativeVie associativeVie associative   

La Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA) des Pays de la Loire 
propose un nouveau programme de formation des bénévoles pour 2013-2014. Les 
formations ont généralement lieu en soirée et elles sont gratuites. Huit thèmes différents 
sont proposés. Le CÉAS de la Mayenne anime trois de ces huit formations : 

Communication 

Donner les outils de base pour mieux communiquer, en interne (adminis-
trateurs, salariés, adhérents) et en externe (adhérents potentiels, grand public, 
partenaires). 

Réaliser un diagnostic de ses propres pratiques de communication. 
S’approprier diverses techniques. 
Établir une stratégie pour sa communication. 

Dates : mardis 12 et 26 mars, 9 avril 2013, de 18 h à 21 h. 

Évaluation de l’utilité sociale 

Mettre en valeur son projet associatif et son action, notamment auprès de ses 
partenaires financeurs. 

Découvrir ce qu’est l’utilité sociale d’une association et en comprendre 
les enjeux. 
S’approprier la démarche et les outils de l’évaluation de son utilité 
sociale (application concrète à son association). 

Dates : jeudis 7 et 21 novembre 2013. 

Fonction employeur 

Connaître les droits et obligations de la fonction employeur. 
Se familiariser avec la pratique du recrutement : fiches de poste, entretien… 
Prévenir et gérer les conflits avec les salariés. 
Connaître les outils spécifiques : emplois aidés, groupement d’employeurs… 

Dates : mardis 23 mars et 8 avril 2014. 

Les autres formations prévues portent sur les 
thèmes suivants : 

Rôles et missions des membres d’une 
association. 
Mobilisation des bénévoles. 
Responsabilités juridiques et assurances. 
Gestion associative. 
Recherche de financement. 

Renseignements et inscriptions auprès de : 

CPCA Pays de la Loire 
9 rue des Olivettes – BP. 74107 
44041 Nantes Cedex 1 
Mél. cpca.pdl.formation@gmail.com 
Site Internet : www.cpca-pdl.org 

http://www.cpca-pdl.org


« Quelle plus belle image de fraternité 
et d’entraide pourrait offrir le CIO (1) 
en promouvant, par exemple, de 
nouvelles épreuves mixtes en 

athlétisme et natation sous la forme de 
relais avec six compétiteurs associés, trois 
hommes et femmes, appartenant deux à deux 
aux catégories valides, handisport, seniors (plus 
de 50 ans) ! Gageons que l’olympisme du XXIe 
siècle, celui repensé par le futur successeur de 
Jacques Rogge, puisse devenir un idéal au 
service du progrès humain et des libertés ! Plutôt 
qu’un leurre médiatique et idéologique ». 

Patrick Clastres (chercheur rattaché au Centre 
d’histoire de Sciences Po), « Il faut repenser un 

modèle olympique menacé par l’affairisme et les 
mafias », Le Monde du 15 août 2012. 

__________ 
(1) – Comité international olympique. 

Mayenne : quatre conférences sur les jeux médiévaux 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

surtout l’architecture (façade, sol, cheminée, chapiteau, 
vérrière). 

Pour en savoir plus : 
Site Internet : www.museeduchateaudemayenne.fr 
CÉAS-point-com n° 464 du vendredi 17 août. 

« Échecs et trictrac – Fabrication et usages des jeux de 
tables au Moyen Âge », c’est une exposition labellisée 
d’intérêt national proposée jusqu’au 18 novembre 2012 
au château de Mayenne. Afin de permettre aux Mayen-
nais d’approfondir leurs connaissances sur les jeux mé-
diévaux, le musée organise quatre conférences, les 
samedis 22 et 29 septembre, 13 et 20 octobre, à 16 h. 
Gratuit. 

22 septembre : « Jeux, sports et divertissement, un terri-
toire pour l’historien ? », avec Jean-Michel Melh, pro-
fesseur émérite d’Histoire médiévale à l’université de 
Strasbourg. Évocation des jeux et de leur statut dans la 
société médiévale (enjeux, rituels, violences, tricherie… à 
travers des sources écrites ou iconographiques. 

29 septembre : « Le site d’Andone », avec Luc Bour-
geois, maître de conférence en Histoire médiévale à 
l’université de Poitiers. Andone est un site fortifié près 
d’Angoulême. Il présente de nombreuses similitudes 
avec Mayenne, tant du point de vue architectural que du 
mobilier découvert, notamment une série importante de 
pièces de jeux. 

13 octobre : « L’archéologie du jeu », avec Jean-Fran-
çois Goret, archéologue à l’unité archéologique de Saint-
Denis, et Dorothée Chaoui-Derieu, conservatrice du pa-
trimoine, spécialiste des objets en matières dures d’ori-
gine animale. Depuis plusieurs décennies, la multiplica-
tion des fouilles archéologiques sur le territoire national a 
permis d’accroître le corpus de pièces de jeux connu. 
L’étude des matériaux nécessaires à la fabrication de ces 
objets est un élément important de leur compréhension. 

20 octobre : « Le jeu dans l’iconographie médiévale », 
avec Christian Davy, chercheur au service Patrimoine de 
la Région des Pays de la Loire. Entre le X

e
 et le XIII

e
 

siècle, des images des jeux de tables ont été exécutées 
sur des supports variés (monuments funéraires, livres…) 
et dans toutes les techniques décoratives (sculptures, 
mosaïque, vitrail, peinture murale…). Peu d’entre elles 
ont été conservées et les représentations connues ornent 

Offre d’emploi 

Assistant aux chargés de mission 

Le CEAS de la Sarthe recherche un assistant aux chargés de mission, afin 
d’apporter un appui à la réalisation et l’animation des projets portés par 
l’association : réalisation de comptes rendus, de synthèse, prise de contacts, 
veille et analyse documentaire, appui à la communication et valorisation des 
ressources du CEAS, appui au traitement de données. 

Formation souhaitée : bac +3 en développement local, sociologie et/ou 
économie sociale et solidaire. 

Poste en CDD jusqu’au 31 janvier 2013, à temps partiel (1372 euros par 
mois + 13e mois). Possibilité de poursuite et d’évolution. 

Date-limite de dépôt des candidatures : 20 septembre 2012. 

Contacts : ceas72@club-internet, 02 43 76 51 83 

http://www.museeduchateaudemayenne.fr

