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 - Le projet associatif. De quoi parle-t-on ? -  
 
 
**  Typologies de réalités 
 
Projet du fondateur (idée originaire) 
Les valeurs profondes (réactualisées ou non dans leur expression ?), de la vision partagée 
Projet de l’association en général (raisons d’être / missions) 
Projet associatif à 3 - 4 ans  
Projet global / Projet d’établissement / Projet de service (en 2002-2) 
Un projet, une ‘’action’’ spécifique 
Activité nouvelle 
Les étapes : démarrage / poursuite des actions phares / actualisation des besoins qui ont 
justifié la mise en place de la structure  
Types de moyens réunis fonctionnement / investissement / … 
La dynamique de travail collectif, … 
 
A vous de clarifier ce dont vous parlez et ce dont parlent vos collaborateurs … 
 
 
** Son intérêt : le temps du dialogue et de la confrontation pour sa définition collective. 
 
Pour ce qui est du projet d’orientation pluriannuel qui revisite les fondamentaux et définit des 
priorités à quelques années, voici des questions de méthode qui peuvent être creusées : 
 

- quel avis est pris auprès des usagers ? 
- les plus jeunes adhérents ont-ils une expression qui pèse ? 
- le groupe projet qui pilote cette rédaction est-il suffisamment pluriel ? 
- est-il formé à l’écoute active et au dialogue n’éludant pas les oppositions ? 
- qu’avez-vous prévu pour les adhérents de culture orale réticents à la formalisation 

écrite ? 
- prenez-vous en compte le point de vue de vos partenaires externes (style 360°) ? 
- le poids de la ‘’gestion’’ et du ‘’management’’ n’écrasent-ils pas les autres dimensions 

de l’action collective ? 
- la gouvernance est-elle incluse dans le périmètre de votre démarche (le champ des 

prises de décisions peut-il aussi bénéficier de votre démarche d’avancée ?). 


