Gouvernance des associations gestionnaires

les + de l’Unapei
La gouvernance associative est un sujet qui fait l’objet de nombreuses
publications depuis plusieurs années. Alors, pourquoi s’intéresser à ce sujet
et publier un nouvel ouvrage ?
Parce que, au sein du Mouvement Unapei, la gouvernance repose sur
une forte implication des parents et sur des principes qui lui sont propres.
Et c’est parce que nous croyons en l’efficacité de ce modèle éprouvé que
nous continuons sans relâche, non seulement à le défendre mais aussi à en
faire pédagogie.
Dans ce guide, l’Unapei vous propose un panorama général des associations
du Mouvement et des principales formes d’organisation, une définition des
concepts de gouvernance et dirigeance associative appliquée aux associations
de notre Mouvement, 25 fiches pratiques (les instances, les acteurs, les outils,
les exigences et la gestion des risques) et un référentiel d’évaluation du
fonctionnement associatif.

TARIFS
1 guide gratuit par association, puis à partir du 2e guide commandé :
27 € TTC par exemplaire
+ Frais de port : 5 € TTC par exemplaire commandé



BON DE COMMANDE
POUR TOUTE COMMANDE, VEUILLEZ RETOURNER CE BON À :
Unapei - 15, rue Coysevox - 75876 Paris cedex 18
Tél : 01 44 85 50 50 - Fax : 01 44 85 50 60 - Courriel : public@unapei.org

Je désire recevoir 1 exemplaire gratuit du guide « Gouvernance des associations gestionnaires,
les + de l’Unapei » et son référentiel d’évaluation (+ 5 € de frais de port).
Je désire recevoir
exemplaire(s) du guide et son référentiel d’évaluation au prix de 27 € TTC par
exemplaire (+ 5 € de frais de port).
Nom et Prénom :
Organisme, établissement, association :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Je suis adhérent - Mon numéro d’adhérent

Je joins un chèque correspondant au montant de ma commande (une facture acquittée vous sera adressée)

