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Projet associatif 2017-2020

Echange avec le réseau

Echange sur le projet associatif
Pourquoi cet échange avec le réseau ?

Construire un projet associatif ensemble:

Démarche dans chaque fédération :
• Constituer un groupe projet (composition)

un correspondant doit être nommé pour la liaison avec la Fédération 
Nationale (coordonnées)

• Prévoir une réunion de présentation et d’échanges avec les associations 
(date)

• Prévoir une réunion de restitution (date)

Retour du questionnaire dès que possible !
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Echange sur le projet associatif 
Vos coordonnées

• Fédération de :

• Interlocuteur questionnaire :
nom:
prénom:
adresse:
Tel:
courriel:

Echange sur le projet associatif
Objectif

L’objet de cet échange est de préparer l’avenir en essayant de répondre aux 3 
préoccupations suivantes:

1/ Comment porter nos engagements et nos valeurs dans un monde en pleine 
mutation et dans une société où les repères traditionnels sont bouleversés.

2/ Comment se former et se préparer à affronter ces nouveaux défis; comment 
représenter notre mouvement dans les différentes instances publiques de 
concertation.

3/ Comment rendre plus efficace les actions de notre mouvement en organisant la 
coopération entre les instances nationales et les instances locales de notre 
fédération
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Echange projet associatif 
Orientation stratégique

• Q0 : Donnez une note de 1 à 10 en fonction de vos préférences:

(1 moins prioritaire; 10 le plus prioritaire)

• Politique familiale

• Santé

• Education

• parentalité

• Consommation

• logement

Echange projet associatif 
Nos engagements

• Q1 : proposer une charte des valeurs
(classer par priorités de 1 le plus important à 6 le moins important)
• Réaffirmer les engagements et les valeurs de notre mouvement laïc et libre
de tout engagement confessionnel ou politique
• Réaffirmer le rôle fondamental des parents dans l’éducation.
• Défendre les droits des personnes et des familles dans le respect de la

liberté de choix et de l’autorité parentale.
• Défendre le droit de l’enfant quand il est en conflit d’intérêt avec celui

des parents en particulier dans le cas des séparations.
• Revendiquer la réduction des inégalités sociales et la lutte contre la

pauvreté des familles.
• Conduire les jeunes à l'autonomie et à l'insertion.
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Echange projet associatif
Se rassembler et porter nos propositions

Le document intitulé « Mobilisons nous pour les Familles » est le résultat d’une 
année de réflexion et de concertation de nos fédérations et adhérents.

• Q2 : Pour poursuivre cette démarche au niveau local  et porter ces propositions à la 
connaissance des candidats et de leurs équipes lors de prochaines élections législatives que 
proposez vous  ?

• Q3 : Quelles initiatives locales proposez vous ?

Echange projet associatif:
Se former

• Q4 : Faire de la formation des membres bénévoles une priorité:
d’accord  , pas d’accord 

• Q5 : Connaître les règles de fonctionnement d’une association, quels sont 
vos besoins ?
• les démarches de déclaration de l’association 

• L’utilisation du fichier Adhélis 

• Le compte emploi associatif 

• Comptabilité 

• Q6 : Se former sur des thématiques pratiques, quels sont vos besoins ?
• Animer une réunion 

• Préparer un interview à la radio 

• Utiliser un compte Facebook 
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Echange projet associatif
Se former (suite)

• Q6 : (Formation suite)
• Savoir construire un projet en mettant en valeur les capacités de chacun 

• Préparer et gérer un budget 

• Gérer un site internet 

• Q7 : Connaître les priorités de notre Mouvement et renforcer les 
connaissances institutionnelles de nos représentants
• L’éducation et la parentalité 

• Le logement 

• La politique familiale 

• La consommation responsable 

• Renforcer le lien avec les Associations locales et nous faire connaître 

(Choisir et Classer parmi ces propositions, les 4 actions de formation prioritaires selon vous):

Echange projet associatif
Mutualiser nos expériences

• Q8 : Faire partager avec le réseau les expériences réussies
• Action de promotion de la parentalité

• Action de défense des consommateurs et conseils

• Action relative à la maîtrise des charges dans les commissions logements

• Actions concernant la petite enfance

• Actions de coopération avec les élus locaux

Réponse sur papier libre : faire une fiche descriptive précisant l’action,  les 
résultats obtenus et la façon pratique de la mettre en œuvre.

• Q9 : Précisez dans quel domaine attendez vous un échange d’expériences (Ex: projet 

d’animation ou de service ou autre) ?
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Echange projet associatif 
La gouvernance

• Q10 : Connaissez vous le terme « Gouvernance » et de manière plus globale son 
fonctionnement  ?

Oui  , Non 

• Q11 : Favoriser le rapprochement des fédérations départementales pour 
renforcer les coopérations entre elles sur des missions :

d’accord  , pas d’accord 

• Q12 : Cette relation entre fédérations doit-elle être contractualisée ?
Oui  , Non 

Echange projet associatif
La communication

• Q13 : Avez-vous dans votre fédération départementale des 
commissions thématiques dans les domaines ci-dessous ?
• Politique familiale et santé

• Consommation et logement

• Education et parentalité

oui , non 

Si oui, dans quels domaines ?
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Echange projet associatif
Les adhésions

• Q14 : Dans vos associations adhérentes, quel est le modèle d’adhésion ?

Militants (proportion en %)

Usagers (proportion en %)

La fédération nationale vous remercie pour le temps consacré à la réponse à ce 
questionnaire.


