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Définissez votre

projet associatif



Le projet associatif est un document écrit, avec la charte de l'association, sui peu prendre
différentes formes, quelles soient classiques (papier format A4 type lettre) ou originale (vidéo,
flyer, triptyque). Il doit être diffusable et compréhensible par tous. 
Pour débuter la rédaction de votre projet associatif, présentez les principes, les valeurs et la
vocation de l'association. Présentez aussi le territoire d'intervention de l'association. Il peux
être a l'échelle d'une commune, d'une communauté de commune, d'une région, d'un pays ou
bien internationale. 
Enfin, énumérez les acteurs; il s'agit de l'ensemble des personnes qui vont graviter autour de
votre action associative: les bénéficiaires, les acteurs internes et externes, les partenaires...
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Le projet associatif doit aussi annoncer le fonctionnement de l'association qui doit être
adapté à sa stratégie:
- Le fonctionnement global de la structure
- Les moyens (humains, matériels, financiers)
- Les méthodes de réalisation
- Les résultats attendus.

Le document doit présenter clairement quelle est la stratégie choisie pour l'association; c'est
à dire, par quel moyens l'association va atteindre son but afin de répondre à sa vocation. Il
doit aussi présenter et les perspectives à moyen terme et énumérer les objectifs généraux à
court terme. Il est aussi important de présenter sa stratégie par domaine d'activités si il en
existe plusieurs au sein de l'association.

Pour finir, voici quelques questions fondamentales auquel le projet associatif doit
répondre:

- A quoi l'association veut elle servir ?
- Quelle est la demande sociale aujourd'hui et à moyen terme ?
- Quelle stratégie envisagée sur un territoire donné ? 
- Quels objectifs pratiques se donne l'association ?
- Quelles compétences, méthodes, ressources sont nécessaires ? 


