ACCOMPAGNER
L’environnement d’une association est de plus en plus complexe. On constate une montée des exigences règlementaires
et administratives, une recherche de financements pérennes de plus en plus difficiles et une augmentation des exigences
des publics en matière de pratiques et services.
La réalisation d’un projet associatif permet de s’adapter à ces évolutions en formalisant, structurant et optimisant les actions.

Le diagnostic
A partir de l’existant, le diagnostic consiste à réaliser un état des lieux actuel de la structure. Un recensement des données
produira une photographie objective de la situation. Il s’agit des premiers éléments de réflexion. Il sera constitué par une
équipe de volontaires capable de réaliser cet état des lieux.
Suite à cette collecte, le travail d’analyse
commence. Il met en exergue les points
forts, point faibles, opportunités et menaces
de l’association. Ceci s’appelle également
analyse SWOT.
Cette méthode repère les besoins, les
priorise et commence à faire émerger des
pistes pour le futur projet associatif. Cette
étape est très importante par sa dimension
collective et concertée.

Le projet
Le projet se décline en deux, trois ou quatre
axes maximums avec différents objectifs à
atteindre dans chaque axe. Il s’inscrit dans
le moyen terme, à savoir 3 ou 4 ans.
A chaque fin de saison, le projet pourra être
ajusté en fonction des dynamiques en cours.

Le plan d’action
Le plan d’action définit le nombre, le budget
et la constitution des actions pour atteindre
les objectifs du projet. Des indicateurs et
échéances assurent une continuité et un
suivi des actions.
Enfin, à la fin du projet, une évaluation
détermine la réalisation plus ou moins
effective de celui-ci. Les échecs et réussites
doivent être analysés dans le cadre d’un
nouveau diagnostic et d’un futur projet.
Pour vous faire accompagner dans la
réalisation de ce projet, vous pouvez faire
appel à la Ligue.
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