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CONTENU

Pourquoi est-ce
nécessaire ?

Qu’est-ce qui compose 
un projet associatif ?

Comment s’y prendre ?



POURQUOI EST-CE NECESSAIRE ?



DANS UN CONTEXTE DE DIMINUTION DES 
BUDGETS DE L’ACTION PUBLIQUE

Les associations veulent :

Exercer la liberté de s’associer.

Agir en cohérence avec leurs valeurs. 

Déterminer les objectifs et les moyens de 
leur action.

Mener à bien un projet collectif. 

Répondre aux attentes et aux besoins.

Les financeurs veulent :

Mettre en œuvre leur projet politique.

Répondre aux priorités qui apparaissent 
à l’agenda politique en fonction des 
évènements.

Animer le développement du territoire.

Répondre aux attentes et aux besoins.





QU’EST-CE QUI COMPOSE UN 
PROJET ASSOCIATIF ?
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Se présenter et 

dire pourquoi

Présentation de l'association :

• Principes, valeurs et vocation de l'association

• Territoire d’intervention

• Acteurs (bénéficiaires, acteurs internes et externes, partenaires)
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Expliquer comment

Orientation stratégique et objectifs :

• Stratégie choisie pour l’ensemble de l'association

• Perspectives à moyen terme

• Objectifs généraux à court terme

• Stratégie par domaine d’activités homogène
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Décider de notre 

organisation

Fonctionnement de l'association adapté à cette stratégie : 

(plans d’actions éventuels)

• Structures

• Moyens

• Méthodes de réalisation

• Résultats attendus



COMMENT S’Y PRENDRE 

Connaître son sujet et 
son territoire : l’état de 

la situation

Se presenter et dire 
pourquoi

Expliquer comment nous 
allons faire

Décider de notre 
organisation



FAIRE UN ÉTAT DE LA SITUATION POUR :

Répondre à la question du 
pourquoi on veut agir.

Déterminer comment l’on veut 
agir.

Imaginer une organisation qui soit 
cohérente et nous aide à agir.



CONNAÎTRE NOTRE TERRITOIRE



SE PRESENTER ET DIRE NOTRE 
INTENTION MAJEURE

Principes, valeurs et 
vocation de 
l'association

Territoire 
d’intervention

Acteurs 
(bénéficiaires, 

acteurs internes et 
externes, 

partenaires)



EXPLIQUER 
COMMENT NOUS 

ALLONS FAIRE

Orientation stratégique et objectifs :
• Stratégie choisie pour l’ensemble de l'association

• Perspectives à moyen terme

• Objectifs généraux à court terme

• Stratégie par domaine d’activités homogène



DE LA SITUATION 
ACTUELLE À LA 

SITUATION IDÉALE



DÉCIDER DE 
NOTRE

ORGANISATION

Fonctionnement de l'association adapté à cette 
stratégie : (plans d’actions éventuels)

• Structures

• Moyens

• Méthodes de réalisation

• Résultats attendus



MAINTENANT IL 
EST POSSIBLE DE 
SE DONNER UN 
PLAN D’ACTION

Clarifier les résultats que l’on veut obtenir et pour 
lesquels nous travaillerons 

Pour chaque résultat planifier une liste des étapes 
nécessaires pour l’atteindre

Organiser les étapes dans un ordre logique

Attribuer des responsabilités pour chacune des activités 
nécessaires

Réalisez un résumé des besoins en ressources humaines et 
financières




