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De l’objet de l’association à la 
valorisation de son projet associatif



Quelques définitions



Il définit ce qu’est et ce que veut être 
l’association

au regard de 

ses fondements, sa vocation, ses valeurs

ses orientations, sa stratégie

PROJET ASSOCIATIF



Pourquoi on existe

RAISON D’ÊTRE - VOCATION

L’identité – le nom

Les intentions des fondateurs - évolutions

L’objet social



Échanges 

avec votre voisin ou voisine

à 2 ou 3

- Comment s’appelle l’association à laquelle j’appartiens

- En quoi ce nom parle de ce que fait l’association

- Ce que je sais de l’intention initiale des fondateurs

- Ce qui m’a attiré dans cette association

- Quel est l’objet social de l’association

- Est-il toujours d’actualité ? Qu’est ce qui a changé ?

1’ de réflexion individuelle + 3’ / personne de partage + 3’ d’échange



VALEURS
Elles n’ont de sens que si elles s’incarnent dans l’action

Comment on tend vers ces valeurs ?



MISSIONS

Ce que l’on fait

Comment on le fait

En cohérence avec 
les valeurs, 
la vocation, 
la stratégie



Échanges 

avec un autre voisin. voisine

à 2 ou 3

- 3 valeurs qui décrivent mon association

- Comment nous les vivons de manière spécifique

- En quoi elles ont du sens

1’ de réflexion individuelle + 3’ / personne de partage + 3’ d’échange



Un projet associatif n’est pas figé

Il répond aux besoins de 
l’environnement



L’environnement bouge

Quelle perméabilité à l’environnement ?

Cohésion

Pressions

Besoins

L’environnement

Activités

et la 
façon de 
les 
exercer



Une connaissance des besoins de l’environnement

Projet associatif avec des valeurs, une vocation, une identité

L’existant
Activités, 

ressources, 
organisation…
Atouts, freins

Les 
orientations

Ambition, objectifs, 
stratégie, plan 

d’actions, priorités, 
modalités, moyens

Chemin à parcourir

Étapes

STRATÉGIE

Des objectifs réalistes

Une finalité
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CO-CONSTRUCTION

Espace à construire

Énergie émergente



Échanges 

avec un autre voisin. voisine

à 2 ou 3

- 3 caractéristiques de l’association

- 3 éléments majeurs de l’environnement (en lien avec 
l’objet social)

- Ce qu’il ne faudrait surtout pas devenir (risque de perte 
de qui on est)

- 1 ou 2 points de vigilance

1’ de réflexion individuelle + 3’ / personne de partage + 3’ d’échange



Points de vigilance

Préconisations



Un projet associatif se définit 
avec tous les membres

Dans le cadre de réunions participatives
Éventuellement avec un tiers accompagnateur

Points de vigilance - Préconisations



Il est l’occasion de prendre du recul 
et de se projeter vers l’avenir

Il est issu d’un travail 
de diagnostic partagé

Points de vigilance - Préconisations



Un projet associatif donne 
du sens à l’action

Ce n’est pas un copier-coller de document 
interne ou externe

Points de vigilance - Préconisations



Il formalise des points essentiels

C’est un fil conducteur pour agir

Il sert de cadre de référence

Chacun.e en est garant.e

Il s’évalue dans un cadre collectif

Points de vigilance - Préconisations



Les moyens de sa mise en œuvre 
sont définis

Des objectifs réalistes

SMART

Points de vigilance - Préconisations



Il permet d’être clair avec 
ses partenaires

Il répond aux besoins de 
l’environnement sans perdre de 
vue la vocation et les valeurs

Points de vigilance - Préconisations



Échanges 

avec un autre voisin. voisine

à 2 ou 3

- Ce que l’on fait déjà

- Ce que l’on pourrait faire : quel prochain pas

1’ de réflexion individuelle + 3’ / personne de partage + 3’ d’échange



Des questions
(non exhaustives)

à se poser



Questions à se poser

En réponse à un appel à projets

- En quoi la demande est en phase avec notre projet ?

- Si non, en quoi cela sera bénéfique pour nous ?

- En quoi ce financement nous permettra d’atteindre nos 

objectifs ?

- Est-ce que cela nous demandera un travail supplémentaire 

(adéquation des moyens) ?

- Si on ne répond pas, en quoi cela nous pénalisera ?



Où mettre le curseur

Être conscient du déplacement du curseur et de ses 
conséquences pour gérer les tensions

Résistance

Questions à se poser

Adaptation

UtopieRéalité

Réponses aux 

besoins

Système éco

ChoixNon-choix

ÉvolutionPasséisme



Expression libre

- 2 ou 3 choses que je retiens de l’ensemble de la soirée

- Un mot de ressenti
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