
 

 Le Point Accueil Associations est un dispositif développé dans le Pays de Saint-Omer et la Communauté de 

Communes de la Région d'Audruicq 

  

Les FORM'ASSOS continuent ! 

 

 

 

Le Point Accueil Associations vous invite à 

venir réfléchir ensemble à la façon de 

Rechercher des financements privés. 

Quels sont les financements privés 

possibles pour mon association ? Comment 

les solliciter ? Repartez de cette 

formation avec des idées pour varier les 

recettes de votre association. 

Rendez-vous le mardi 14 novembre à la 

Maison du Rivage de Saint-Martin-lez-

Tatinghem de 17h30 à 20h. 

Retrouvez tous les rendez-vous sur la 

plaquette et plus en détails sur notre site. 

Participation gratuite, incrivez-vous vite 

(09 63 53 03 30 / contact@accueil-

asso.fr). 

 

 

  

Comment communiquer sur votre 

association via facebook ? La Station et 

le Point Accueil Associations vous 

proposent un atelier pour apprendre à 

utiliser les fonctions de base de Facebook 

: créer un compte, une page, poster un 

message, une photo, créer ou partager un 

évènement, gérer les paramètres de 

confidentialité... 

  

Rendez-vous à la Station (parvis de la 
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gare de Saint-Omer) le jeudi 30 

novembre de 14h à 17h.  

Nombre de places limité, inscription 

obligatoire : sur le site de La Station - 

http://pop.eu.com/lastation/cours/ - ou 

auprès du Point Accueil Associations 

(09.63.53.03.30 - contact@accueil-

asso.fr).  

Atelier gratuit. Niveau débutant. Venez 

avec votre ordinateur personnel ou 

contactez-nous, nous pourrons vous en 

mettre un à disposition. 

  

  

Et du côté des assos, quoi d'neuf ? 

 

La Ligue de protection des Oiseaux du 

Pas-de-Calais organise le Salon Nature 

et Terroir les 18 et 19 novembre à Saint-

Martin-lez-Tatinghem. 

De 10h à 19h. Entrée gratuite. Plus 

d'infos sur le site. 

 
  

 

Trois rendez-vous à Enerlya en novembre  

- Ciné soupe le samedi 18 novembre à 19h. 

Projection de 10 courts-métrages 

tendres, décalés ou interrogateurs à 

savourer en famille ou entre amis. 

- Une soirée-débat le vendredi 24 

novembre autour d'un documentaire sur 

l'intelligence des arbres. 

- Le festival de l'arbre le dimanche 26 
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novembre : ateliers, jeux, conférences... 

pour tout connaître du patrimoine 

forestier. 

Toutes les informations sur le site. 

 
  

 

L'association Droit au vélo vous invite  

à une parade festive nocturne à vélo.  

Rendez-vous le vendredi 10 novembre  

à 18h sur la place Foch de Saint-Omer. 

Voir l'affiche. 

 
  

 

A noter : jeudi 30 novembre à partir de 18h = Repair Café à La Station. 

 

  

Associations, cet espace vous est dédié ! 

Envoyez-nous vos actualités (ou simplement une présentation de vos activités) avant le 1er de 

chaque mois, nous les publierons ! 
  

Les actions du Point Accueil Associations sont soutenues par 
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