Comment construire son projet associatif ?

Une idée, un constat, un manque, une volonté, une envie, une révolte... Cette base, partagée avec d'autres
personnes, constitue les prémisses du projet associatif. Il prend forme lorsque le tout s'inscrit autour de valeurs
partagées.

4 phases importantes
Phase 1 – Définir
C'est le passage de l'idée à la description du projet :
●
Pour qui ? (vous-même ou autrui?)
●
Pourquoi ? (objet de l'association ? Qu'apporterez-vous de plus qu'une association déjà existante?)
●
Au nom de qui ? (agissez-vous en votre nom, vos convictions ? Ou au nom d'autrui?)
●
Au nom de quoi ? (ce point doit être clair et précis)
●
Avec qui ? (membres qui composent l'association?)
●
Avec quoi ? (financement : cotisation, subvention, frais...? locaux?)
Phase 2 – Organiser
C'est l'élaboration du plan d'action et de la constitution du groupe de pilotage :
●
Qui fait quoi dans l'association ?
●
Qui négocie, avec quel partenaire ?
●
Budget ? Plan de financement ?
●
Plan de communication ?
Phase 3 – Réaliser
C'est la réalisation du programme d'actions prévues, sous la responsabilité de l'instance de pilotage.
Chaque action est coordonnée avec les adhérents-es et les autres partenaires.
●
Garder des traces (comptes-rendus) de chaque moment de la réalisation.
●
●

Phase 4 – Évaluer
L'évaluation est mise en place dès la conception du projet pour en valider le déroulement et la bonne
Marche.
L'évaluation, sous forme de bilan permet de :
●
Valider les acquis
●
Établir les faiblesses et les difficultés
●
Favoriser les temps d'échange et d'écoute
Exemple de bilan
Avez-vous ?
□ Défini l'objet de l'association ?
□ Déterminé les activités ?
□ Fixé le(s) public(s) ?
□ Déterminé les membres ? (Bureau, Conseil Administration, Adhérent,
Bénévole...)
□ Évalué les moyens humains ?
□ Évalué les moyens financiers ?
Sources : Guide pratique de l'association, Nantes, FAL Éditions, 10e édition, 2013.
www.guidepratiqueasso.org

