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SAMEDI 30 MAI 2015
Qu’est ce que la rencontre inter-COSIM ?
Le FORIM organise chaque année une journée de rencontre entre les COSIM. L’objectif
est de favoriser les échanges d’expériences entre non seulement les COSIM mais également les chefs de file impliqués dans de nouveaux projets de création de collectifs
régionaux. Chaque année, ce séminaire a lieu dans une région d’implantation d’un
COSIM membre. En 2015, c’est le COSIM Aquitaine qui accueille la rencontre.

Pourquoi cette rencontre est importante ?

BORDEAUX - COSIM AQUITAINE
PROGRAMME DE LA JOURNEE
9h30-10h00 :

Accueil des invités - café

10h-10h30 :

Mot de bienvenue par le COSIM Aquitaine et le FORIM
Tour de table des participants et activité « brise glace »

Les COSIM partagent un certain nombre de questions en termes de besoins de synergies avec leurs territoires d’implantation, d’animation de leur réseau associatif, de
mobilisation de moyens techniques et financiers et de reconnaissance par les collectivités territoriales. Cette rencontre permet de mutualiser les expériences, de partager
les bonnes pratiques et d’ouvrir des possibilités de coopération inter-COSIM.

10h30-11h30 :

Présentation par chaque participant de sa structure, son actualité
et ses projets (travail en binôme et restitution)
11h30-12h30 :
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Point sur le dernier séminaire inter-COSIM et son bilan
Expression des succès et difficultés rencontrés par les COSIM dans
des domaines variés (exercice puis échanges dans la salle )
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Présentation succincte de l’historique de la dynamique COSIM au
sein du FORIM

12h30-14h00 :

Pause déjeuner collectif

14h00-15h00 :

Point sur l’actualité du FORIM, le « livret de collaboration », les
RENAICODE 2015
Echanges avec la salle
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15h00-16h00 :

Les outils de communication des COSIM : identité visuelle, charte
graphique, site internet, plaquettes, réseaux sociaux, etc. et démonstrations.

16h00-17h00 :

Synthèse de la journée, pistes de réflexion et d’approfondissement des sujets abordés : quelles sont les prochaines étapes ?
Clôture du séminaire

INSCRIPTION ICI

