
NOTE DE CADRAGE
***

Formation : « Le Projet associatif
des associations de solidarité internationale »

***
Le 29 juin 2015 de 9h30 à 16h45 – Bâtiment « Maison des Suds », 12 Esplanade des Antilles, 

33607 Pessac, « Salle des Stages »
Gratuit - Inscription en ligne obligatoire

CONTEXTE :

Cap Coopération, le RADSI et le Réseau régional des Maisons des Associations d’Aquitaine vous 
proposent un temps d’échange sur le projet associatif à destination des associations de la région 
inscrites dans les champs de la solidarité internationale et de l’éducation au développement.

Le projet associatif est le projet de développement de l’association. Il définit un cadre notamment 
au service de l’objet social de la structure. Il exprime ainsi les évolutions souhaitées en cohérence 
avec les valeurs de l’organisme, ses ressources, son territoire d’intervention et son public cible. Il 
constitue donc une étape essentielle permettant de décliner des objectifs et activités en cohérence 
avec les finalités de l’association. La construction et la formalisation d’un projet associatif clair et  
partagé est un véritable atout pour faire face à un environnement de plus en plus complexe : montée 
des exigences règlementaires et administratives, recherche de financements de plus en plus difficile, 
augmentation  des  demandes  des  partenaires  ou  des  membres… Se  questionner  sur  son  projet 
associatif,  c’est  notamment  vouloir  répondre  aux  questions  «  qui  sommes-nous  ?  »  et  «  Que 
souhaitons-nous faire et comment ? ». C’est un formidable outil réflexif au service du renforcement 
organisationnel de sa structure.

Notamment deux constats motivent la tenue de cette formation :  
- Nombre  d’associations  de  solidarité  internationale  sont  dans  une  logique  exclusivement 

opérationnelle  se  déclinant  par  un  enchainement  de  projets  sans  que  ceux-ci  soient  au 
service d’un ensemble cohérent d’orientations et de valeurs définies par le projet associatif 
de l’organisme ;

- Structurer  un  projet  associatif  permet  d’acquérir  et  de  renforcer  des  compétences 
transposables et indispensables dans les projets de solidarité internationale (programmation, 
budgétisation, gouvernance, relations partenariales…).

Cette formation, qui fait suite à une première réunion sur le projet associatif s’étant tenu le 05 mars 
dernier, prendra en compte les spécificités des projets de solidarité internationale et en particulier, la 
co-construction,  la  conduite  et  l'évaluation  des  projets  par  des  partenaires  français  et  étranger 
(interculturalité), la distance qui sépare les acteurs d'un même projet et les terrains de réalisation des 
projets qui sont quasiment exclusivement à l’étranger.

https://docs.google.com/forms/d/1CyPYDEW7kmLA-LDPGu_-YAnz2PmKj0CqG5k-lIvqvFo/viewform?usp=send_form


OBJECTIFS :
1/ Sensibiliser les bénévoles à l'importance d'inscrire leurs actions dans le cadre d'un projet 
associatif construit ;

2/ Présenter en quoi le projet associatif est le fruit d'une démarche collective ;

3/ Dépasser l'approche projet pour ancrer les actions dans le projet associatif ;

4/ Appréhender les spécificités du projet associatif d'une association dont le champ d'action est la 
solidarité internationale.

PUBLIC CIBLE :

Membres d’associations de solidarité internationale d’Aquitaine

INTERVENANTE :

Maïté MARQUIE, Présidente du Réseau Régional des Maisons des Associations (Aquitaine)

PROGRAMME PREVISIONNEL :

9h30-10h00 / Accueil et présentation du déroulé de la journée
10h-12h30 / Travail autour des fiches de diagnostic des projets associatifs des participants.

- Points forts/ points faibles du projet associatif de mon association. Qu'est ce que je 
souhaiterais approfondir ? (30mn)

- Mise en commun. Synthèse pour faire émerger les points communs/différences entre 
structures et les principaux besoins exprimés. (1h)

- Analyse des résultats par l'intervenante mais aussi par les autres participants. Temps 
d'échanges de pratiques (1h)

12h30-13h30 / Repas partagé
13h30-16h30 / Construction d'un projet associatif

- Apport sur les principaux besoins exprimés le matin. (1h)
- Cas pratique construit à partir des retours du questionnaire envoyé au préalable.

Animation (1h30) : travaux de groupes, restitutions et echanges
- Comment on partage son projet associatif dans le cadre de réseaux ? Les réseaux, des 

espaces de renforcement de son projet associatif. (30mn)
16h30-16h45 / Bilan et clôture de la journée

ACCES ET INSCRIPTION :
Formation gratuite avec inscription en ligne obligatoire. Pour s’inscrire, veuillez cliquer ici (date 
limite d’inscription le 25 juin 2015 – 20 participant.e.s maximum)
Si le lien url ci-dessus ne fonctionne pas, veuillez copier l’adresse ci-contre dans votre barre de 
recherche : https://docs.google.com/forms/d/1CyPYDEW7kmLA-LDPGu_-YAnz2PmKj0CqG5k-
lIvqvFo/viewform?usp=send_form

NB : Le déjeuner se fera sous forme de repas partagé. Le principe est simple, chacun emmène un 
plat froid à partager. Les couverts, assiettes, serviettes et gobelets seront fournis. 

CONTACTS :

Tiphaine ARDOUIN / RADSI
tiphaine.ardouin@radsi.org
05 40 00 34 71

Gaël CLABECQ / Cap Coopération
g.clabecq@capcooperation.org
05 56 84 82 17
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