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• Un outil qui organise la réflexion et le plan d’action pour mener à bien le 
projet collectif  

• Il identifie les moyens nécessaires (techniques, humains financiers…) pour 
atteindre les objectifs définis

• C’est un document utilisé tant pour l’organisation interne qu’externe de 
l’association 

 Quésako ? 

PRO – JET ASSOCIATIF 

PRO JETEn avant Jeter 
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• Définir et avoir des objectifs clairs, partagés

• Élaborer un plan d’actions réaliste 

• Donner du sens à l’engagement des bénévoles, la raison d’agir ensemble

• Préparer l’avenir de la structure 

 Pourquoi est-il nécessaire ? 

VISION MISSIONS VALEURS
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• Faire un état des lieux du fonctionnement de l’association : 

- son rôle, son fonctionnement, le nombre d’adhérents, ses partenaires, son 
territoire d’intervention, son budget ?...

- Observer ce qui fonctionne bien et moins bien (avantages/inconvénients- 
opportunités/menaces)

- Analyser les outils qui régissent l’association : statuts, règlement intérieur… 

 Comment s’y prendre ? 
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• Définir le plan actions de l’association : 

- Identifier les axes de développement de l’association pour les 3 à 5 ans

- Définir les buts, les objectifs, les moyens nécessaires, la temporalité pour 
répondre aux axes définis 

- Se fixer des critères d’évaluation pour analyser la réussite (ou pas) de 
l’action préalablement définie
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• Par exemple : 

 Axe de développement (orientation) :  Favoriser l’accès de la pratique 
du basket à de nouveaux publics 

- Action n°1 : proposer des séances de basket dans les écoles primaires de la 
commune

- Action n°2 : organiser une ½ journée découverte de la pratique du basket 

- Action n°3 : préparer un plan de communication sur le club et la pratique du 
basket
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- Action n°1 : proposer des séances de basket dans les écoles primaires de la 
commune

Qui, quoi, comment, pourquoi, avec qui, pour qui, quand… ?

Le projet associatif est un outil à concevoir de façon collective afin 
de définir un plan d’action concret et facile à comprendre

C’est un document de structuration pour l’association tant d’un point 
de vue interne qu’externe. 
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Merci pour votre écoute !

Roseline DURAND 

Les Petits Ruisseaux 

06.62.48.78.60
lpruisseaux@gmail.com

Facebook les petits ruisseaux

mailto:lpruisseaux@gmail.com
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