L’association B.A BALEX a pour projet de promouvoir une
Citoyenneté active grâce à la diffusion du Droit.
Nous entendons favoriser la mobilisation directe et durable des
citoyens dans les affaires de la Cité grâce à la maitrise des enjeux,
débats et techniques du Droit.
L’accès au Droit devient le levier et l’instrument de la participation des
citoyens, surtout lorsqu’ils se regroupent pour agir. Car c’est la
spécificité de BA BALEX que d’avoir choisi de cibler les acteurs
collectifs de la Cité que sont les associations et structures de
l’économie sociale et solidaire (ESS).

Les actions de B.A BALEX sont soutenues par :

Notre cœur de métier est donc la transmission des connaissances, méthodes et outils
permettant aux collectifs de monter en compétence sur les sujets juridiques intéressant leur projet.
Qu’il s’agisse de comprendre l’environnement règlementaire ou d’œuvrer à le faire évoluer,
l’appropriation du Droit est vectrice de citoyenneté.
Sur le terrain, le projet de BABALEX se déploie en plusieurs actions qui s’articulent autour de
notre mission pédagogique fondamentale et répondent à des logiques métiers complémentaires.
Elle développe des actes d’accompagnement, de formation, de recherche-action et de
capitalisation.
En tant que membre actif des réseaux d’accompagnateurs de l’ESS de la région PACA et
des relais d’appui à la vie associative, BABALEX a une bonne connaissance de l’environnement
institutionnel et professionnel du secteur associatif. Enfin, elle est en lien permanent avec des
professionnels du Droit – avocats et notaires - vers lesquels elle réoriente lorsque la situation l’exige.
Familière des projets participatifs et des montages destinés à encadrer ces formes de
gouvernance, elle est à même d’apporter des outils adaptés aux besoins des associations.
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- Développement d'un outil d'animation
de débat : eDem

Pôle Formation
- Formations en droit à destination des
dirigeants et bénévoles
- Formation professionnelle continue des
salariés
- Animation d'ateliers d'échange de
pratiques

