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PROJET ASSOCIATIF

Présentation et vote du projet associatif
sur proposition du Conseil d’Administration



Proj et a sso ciat if

ASSOCIATION CLÉ
Des statuts, une Assemblée Générale, 
un Conseil d’Administration, un bureau

Une charte des bénévoles

Des salarié.e.s Des bénévoles

Des membres actifs, adhérents et bienfaiteurs

Un contrat de travail

Un projet associatif



Des actions de prévention 
et d’information

Des actions 
de formation

Une équipe de salarié.e.s et 
de bénévoles

Une association 
loi 1901

Présentation 
de la structure



Les besoins et populations 
évoluent

La réalité de l’illettrisme 
demeure

Dépendance à l’égard 
des financeurs et 

procédures

Professionnalisation 
des actions

Contexte, période et durée 
du projet associatif

Se fixer des objectifs pour une durée définie



Humilité
Vivre ensemble et recherche

d’un bien commun

Disponibilité, 
empathie, 

écoute
Bienveillance,

 Respect de la dignité 
de la personne rencontrée

Les valeurs et l’éthique 
de l’association

Respect de l’altérité, ouverture aux autres

Partage
Solidarité



Formation continue 
des formateurs et formatrices

L’objectif de société 
poursuivi

Travail en équipe, 
salarié.e.s et bénévoles

Entraide, 
confiance mutuelle, 
échanges de savoirs, 

mutualisation

Points forts de l’association

Souplesse de fonctionnement

Dimension humaine



Articulation 
de l’activité 

des bénévoles 
et salarié.e.s

Trouver de nouvelles 
ressources financières

Communication 
vers l’extérieur

Organisation spatiale 
dans les locaux

Points à améliorer

Le partenariat

Communication 
interne



Des actions : 
● de formation, 
● de prévention,
● d’information, 

Des finalités sociales 
autour des mots : 

● Autonomie,
● citoyenneté, 
● intégration, 
● lutte contre l’exclusion,
● estime de soi,
● valorisation des acquis,Objectifs poursuivis 

du point de vue de :

Organisationnel



Développement de 
l’articulation de l’activité 
bénévoles et salarié.e.sLe FALC :

Facile À Lire 
et à Comprendre

Modifications 
statutaires

Poursuivre les actions 
de formation, 
prévention, et 

information en cours

Actions 
envisagées

Améliorer l’accessibilité 
de nos actions 

à toutes personnes

Amélioration 
de la communication

Actions de prévention, 
sensibilisation 

avec de nouveaux partenaires



Les partenaires

Sans 
oublier L’évaluation

La gouvernance


	Diapo 1
	Diapo 2
	Projet associatif
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

