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POUR FAVORISER LA RéUSSITE DE VOTRE PROJET ASSOCIATIF,

IL EST INDISPENSABLE D’éLABORER UNE STRATéGIE.

L’URIOPSS DES PAYS DE LA LOIRE VOUS PROPOSE UN GUIDE D’éLABORATION

D’UNE STRATéGIE ASSOCIATIVE QUI SE DéCLINE EN 3 LIVRETS :

Aider, donner des repères thématiques aux responsables d’associa-
tions (bénévoles, salariés) pour élaborer et mettre en œuvre une dé-
marche stratégique : trAnsfert d’une méthode de trAvAil.

Le livret 1 “Petit traité de stratégie associative” pose les fondements 

afin de partager un langage commun, de définir un projet associatif et 

une stratégie.

faciliter l’autonomie des dirigeants pour qu’ils puissent piloter la dé-
marche par eux-mêmes : une PédAgogie AdAPtée. 

Le livret 2 “méthodologie pour élaborer une stratégie associative” 

propose une méthodologie précise, complète et successive qui permet 

aux responsables d’association de passer à l’action. 

Contribuer à renforcer la cohésion et la motivation des équipes (bé-
névoles, salariés) : méthode et outils d’AnimAtion.

La méthode collaborative ou de coproduction contribue à créer une 

dynamique collective et à fédérer autour de valeurs, d’une vision com-

mune. Au regard des étapes d’élaboration du projet associatif et stra-

tégique, le livret 3 “mode opératoire pour élaborer une stratégie asso-
ciative” présente des outils et décrit les modalités d’utilisation donnant 

ainsi des repères concrets pour être autonome dans l’animation de 

l’équipe projet.





Petit trAité de strAtégie AssoCiAtive 
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Projet associatif
et stratégie :
de quoi s’agit-il ?
Le	PROjet	aSSOcIatIf	eSt	généRaLement	Un	PRéaLabLe	à	tOUte	
StRatégIe	aSSOcIatIve.	IL	POSe	Un	cadRe	de	RéféRence,
ReLatIvement	StabLe	et	PaRtagé	avec	L’enSembLe	deS	PaRtIeS	
PRenanteS	de	L’aSSOcIatIOn.	IL	déteRmIne	POURQUOI	L’Idée	de	
S’aSSOcIeR	eSt	née,	POUR	RéaLISeR	QUeL	Objet,	avec	et	POUR	QUI.	

1.1. le Projet associatif :
         la raison d’être de votre structure 
Le projet, selon Jean-Pierre Boutinet1, se définit comme “une anticipation opératoire, indi-
viduelle ou collective d’un futur désiré. […] Il (le projet) s’intègre dans une histoire, contri-
buant autant à modaliser le passé qui est présent en lui qu’à esquisser l’avenir. […] Il n’est 
jamais totalement réalisé, toujours à reprendre, cherchant indéfiniment à polariser l’action 
vers ce qu’elle n’est pas”. Un projet nécessite par définition, de “se jeter en avant”, prenant 
en compte l’histoire et le contexte de la demande autant que l’état actuel des choses pour 
définir ce à quoi la structure “rêve”. Il tend nécessairement vers un idéal. Il est difficile de 
prédire précisément l’avenir, mais le projet doit être utile pour répondre à un manque, 
pour progresser et créer de nouvelles aspirations. Contenant des éléments stables, le 
projet associatif doit être clair et régulièrement évalué.

Ainsi, le projet associatif présente un cadre de référence composé de quatre éléments : 
 • La vocation de l’association
 • Le public accueilli et les activités de l’association

1 - In Anthropologie du projet, PUF, Paris, 1992 
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Le projet associatif doit évoluer au regard de ces éléments qui se transforment dans le 
temps. Il constitue ainsi “un document qui définit ce que les adhérents, mais aussi tous 
ceux qui travaillent et contribuent à la vie de l’association, salariés et bénévoles, partagent 
en termes de valeurs et d’objectifs, et qui ne relève pas du document d’abord juridique 
que sont les statuts. Il fédère les personnes dans une dynamique commune et assure la 
continuité des actions”. (Guide de l’ambition associative – réseau UNIOPSS). Les bases 
fondamentales du projet de l’association (ambition, finalité, valeurs, vocation) guident 
l’action,  constituent une aide à la prise de décision. Elles sont questionnées régulièrement 
dans les pratiques professionnelles. 

Pour la mise en œuvre opérationnelle de son projet, il est nécessaire que l’association pré-
cise ses objectifs, ses missions et les moyens qu’elle a l’intention de mobiliser. C’est dans 
cette perspective que le projet associatif constitue un outil de management et de com-
munication. “Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit” guide en permanence la rédaction 
du projet associatif aux différents stades de son élaboration et de sa mise en œuvre.

C’est cette recherche de cohérence qui va porter les acteurs de l’association à adopter  
finalement une démarche éthique dès la construction de leur projet associatif.

 • Ses spécificités, son utilité sociale
 • Ses valeurs

Ce cadre de référence réunit les éléments qui constituent donc la raison d’être de l’asso-
ciation et de son projet. le projet associatif répond alors aux cinq questions suivantes :
 • D’où venons-nous ? 
 • En quoi croyons-nous ? 
 • Pour qui œuvrons-nous et que faisons-nous ?
 • Comment le faisons-nous ? Et avec qui ?
 • Où voulons-nous aller ?

L’ensemble des réponses à ces questions sont 
en étroite articulation, tout autant que com-
plémentaires les unes des autres :
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la démarche éthique, 
inhérente au projet associatif

L’éthique d’une association de solidarité questionne : 
 • l’attention à l’autre, aux engagements pris..., 
 • la responsabilité nécessaire à la demande d’intervention,
    de soin..., 
 • la compétence à poser un acte adapté et juste..., 
 • la capacité à se centrer sur autrui plutôt que sur soi,
    ses habitudes, son confort… 

Elle met en évidence les liens d’interdépendance, valorise la récipro-
cité et manifeste le souci de l’autre.

La citation du philosophe Paul Ricœur nous éclaire : “L’éthique c’est 
la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions jus-
tes”. L’éthique est à la fois une démarche d’aide au savoir-être dans 
les relations humaines, et notamment dans la relation d’aide et de 
soins, et à la fois une démarche d’aide à la décision quand nos choix 
sont confrontés à un dilemme.
L’éthique se forge avec les professionnels et les bénévoles qui tra-
vaillent au quotidien avec les personnes fragiles, à partir de ques-
tionnements individuels posés par des situations réelles et des cas 
concrets, avec ceux qui, collectivement, cherchent dans l’incertitude 
et les limites, ce qu’il y a de mieux ou de moins pire, pour une per-
sonne en situation de fragilité et de dépendance. Cette recherche est 
interdisciplinaire : chacun apporte ses savoirs et expériences pour les 
confronter aux autres, à égalité d’expression et de valeur, quels que 
soient les rapports hiérarchiques. Elle est une pratique collective et 
transversale, un art de chercher ensemble cette vie bonne ou suffi-
samment bonne pour chacun et pour tous. Elle n’est pas une utopie 
en quête de la cité idéale et de l’homme parfait.

En définitive, l’éthique n’édicte pas des comportements attendus, elle 
ne s’affiche pas dans un hall, une chambre, une salle de classe. Elle 
se vit, intériorisée par chacun. Elle est objet de discussions, d’interro-
gations régulières ou inopinées. Les valeurs claires et nettes peuvent 
se proclamer, se publier, se diffuser ; l’éthique quant à elle se vit dans 
l’incertitude, le doute, et poursuit sa visée. C’est en
cela qu’elle est intrinsèquement liée au projet associatif.
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1.2. la stratégie :
         un Plan d’actions Prioritaires choisi Pour
         la réussite de votre Projet associatif  
Les propos de Jean-Michel Bloch-Lainé2 retracent explicitement la démarche : “Dans un 
contexte qui interroge la solidarité, la protection sociale, et l’accompagnement des per-
sonnes, les associations se doivent de revisiter leur projet associatif, les valeurs qu’elles 
portent, l’éthique dont elles se réclament, les orientations qu’elles se fixent, et qui se re-
trouveront dans les pratiques”. 

Cette démarche situe les associations plus que jamais comme de véritables acteurs, por-
teurs de projets, alliant militance et gestion, dont les spécificités résident :
 • dans la mise en mouvement des citoyens ;
 • dans l’engagement solidaire auprès des personnes et des groupes ;
 • dans la réponse adaptée aux besoins et aux attentes ;
 • par des actions ancrées sur un territoire ;
 • en faisant participer tous les acteurs ;
 • au cœur d’un réseau de partenaires.

C’est à ces conditions que les acteurs associatifs pourront mettre en œuvre un projet de 
“transformation sociale” inscrit dans la société et qui agit sur celle-ci.

C’est ainsi que votre démarche stratégique se mettra au service de votre projet associatif.

2- In les cahiers de l’UNIOPSS n°17, le projet associatif : un projet de société, UNIOPSS, mars 2005, Paris, p.5
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la démarche
stratégique
La	StRatégIe	Se	défInIt	cOmme	L’enSembLe	deS	actIOnS
PRIORItaIReS	cOORdOnnéeS,	décIdéeS	et	mISeS	en	œUvRe	en
vUe	d’atteIndRe	Un	ObjectIf	majeUR.	ceS	actIOnS	tIennent	
cOmPte	deS	InfLUenceS	de	L’envIROnnement	de	L’aSSOcIatIOn
et	de	La	cOncURRence	et	mObILISent	LeS	ReSSOURceS
néceSSaIReS	POUR	RéUSSIR.

2.1. qu’est-ce qu’une stratégie ?

Alors que le projet associatif précise qui l’on est, ce que l’on réalise, au nom de quoi, la 
stratégie va permettre de définir précisément la direction à prendre pour les prochaines 
années, les embranchements à éviter. Elle permet de mettre en évidence les points forts 
à renforcer, les points faibles à prendre en compte et à améliorer, ou encore les change-
ments d’activités envisagés.

La stratégie cible un objectif global et à long terme. Elle fait le lien entre le présent et le 
futur désiré. “Avec pour objectifs la réponse aux attentes des parties prenantes et l’ob-
tention d’un avantage concurrentiel, la stratégie consiste en des décisions qui engagent 
l’organisation dans le long terme en configurant son périmètre d’activité”. 3 L’association 
de solidarité se positionne le plus clairement au regard de ses objectifs et doit se distin-
guer des autres.

3 - In Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington, Frédéric Fréry, Stratégique, éd. Pearson éducation France, 8ème édition, 
Paris, 2008, p.6
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2.2. les questions à se Poser 
Maîtriser le positionnement et la vision stratégique de l’association revient à se poser cinq 
questions, dans une perspective à moyen, long terme :

A ces cinq questions, l’association doit apporter des réponses claires et argumenter ses 
choix. Ces réponses réfléchies et construites avec les acteurs donneront un plan d’actions 
prioritaires qui marquera la volonté de l’association d’aboutir au résultat qu’elle s’est fixé. 
Peter Drucker définit la stratégie comme “un plan, c’est une volonté d’agir en vue de 
modifier le cours des évènements avec profit”. 

Une démarche c’est une “manière de progresser”.  L’élaboration de la stratégie se construit 
en six étapes, avec la contribution permanente des acteurs qui auront la charge de la met-
tre en œuvre :
 1 - Définir une ambition claire et partagée
 2 - Reformuler un cadre de référence
 3 - Analyser les influences de l’environnement
 4 - Analyser des ressources internes 
 5 - élaborer des choix pertinents
 6 - Construire un plan d’actions opérationnelles

 

2.3. une démarche conduite Par les acteurs
        (bénévoles / salariés) 
Le fait associatif se caractérise par la coopération d’acteurs ayant des places et des rôles 

Ce qui doit en ressortir

Les valeurs, missions

Une ambition, une finalité claire facilitent
les choix stratégiques

Bonne et juste interprétation
des opportunités et des freins/menaces

dans l’environnement

Diagnostic des forces et des faiblesses dans toutes
les fonctions qui rentrent dans la conduite du projet

Scénarios envisageables et projections 
économiques et financières

Elaboration des plans d’actions opérationnels

Ce qui va être recherché

Rappel ou définition du cadre de référence

 Notre “CAP”, c’est à dire l’ambition
stratégique ou la finalité du projet

Analyse de l’environnement
Compréhension des facteurs et des acteurs

qui peuvent avoir une influence sur la conduite 
stratégique du projet

Analyse du  potentiel de l’association

Clarification des options
stratégiques possibles 

Choix des options prioritaires

Les cinq questions

Où voulons-nous aller ?

Qui sont les autres ?
(acteurs)

Qui sommes-nous ?

Où pouvons-nous aller ?

Comment y aller ?
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différents et complémentaires (administrateurs, directeurs, cadres intermédiaires, sala-
riés, bénévoles, …) au sein d’une même organisation. L’enjeu visé est de parvenir à conci-
lier concertation et efficacité grâce à des mécanismes d’arbitrage établis par les parties 
elles-mêmes, et de déployer des règles claires d’articulation entre les différents niveaux.

 
 

ArtiCuler les resPonsAbilités et les logiques
 
Chaque niveau est en étroite articulation l’un avec l’autre et possède ses propres modes 
de fonctionnement. Le passage d’une logique à une autre est incontournable dans la vie 
d’une organisation, mais elle n’en est pas pour autant spontanée : elle se prépare et se 
construit. Les aspects politiques et techniques sont constitutifs l’un de l’autre, avec bien 
évidemment une prééminence décisionnelle des organes décisionnels tels que définis par 
les statuts (Conseil d’Administration, Assemblée Générale, …).

L’élaboration et le déploiement d’une stratégie n’échappent pas à cette articulation et 
passent par l’implication de plusieurs acteurs, notamment celle des dirigeants qui la déci-
dent et la déploient. Elle est bien souvent la résultante de contributions, d’analyses et de 
regards croisés. Ce qui est essentiel, c’est la question des places, des rôles et des respon-
sabilités que chacun doit respecter et assumer. 
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• bénéficiaire, destinataire final de l’intervention de l’association ;

• Adhérent, membre de l’association, payant en général une 
cotisation personnelle ;

• entourage, famille, curateur, tuteur, familiers reconnus par
le bénéficiaire ;

• Administrateur, personne physique (siégeant à titre personnel ou 
mandatée par une personne morale) élue ou désignée au Conseil 
d’Administration, selon les statuts de l’association ;

• bénévole non élu, personne physique qui donne son temps et
ses compétences, sans être administrateur ; souvent dénommé
“bénévole de terrain” ;

• salarié, personne ayant un lien de subordination avec
l’association employeur dans le cadre d’un contrat de travail ;

• donateur, personne physique ou morale de droit privé qui
apporte à l’association un soutien financier ou matériel (dons en  
nature …) sans contrepartie autre que morale (mécénat …) ;

• Partenaire, entité qui participe à l’action de l’association
(par exemple : autre association, réseau, coordination, association  
d’usagers, entreprise, structure de formation, fournisseur, donneur 
d’ordre, prescripteurs, …) ;

• financeur, public ou privé, il apporte des financements à
l’association dans un cadre négocié voire contractuel, sans
contrepartie directe (subvention) ou avec contrepartie (prestation 
de service, prix de journée, sponsoring, …) ;

• Collectivités publiques, administrations de l’Etat, collectivités
territoriales, établissements publics à caractère administratif,
organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés
d’un service public administratif ;

• société.

les 11 parties prenantes
de l’association4

4 - In Guide de l’ambition associative, tome 1 “pour interroger les pratiques”, UNIOPSS, Paris, 2003, p22.
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2.3.1. une analyse partagée des influences de l’environnement

Toutes les associations sont confrontées à des facteurs d’influence qu’elles doivent inter-
préter collectivement. Ces facteurs d’influence sont issus de :
 • Débat de société (l’accessibilité des personnes handicapées, la place
                de la jeunesse, la sécurité, la solidarité…) 
 • Politiques publiques : réglementation, lois (Loi organique relative aux lois de 
    finances ; Loi Hôpital, Patients, Santé etTerritoires, Loi de lutte contre les exclusions …)
 • Contexte économique et social
 • Evolution des modes de financements et son impact sur la tarification 
                et la gestion des activités 
 • Territoire et environnement : la dynamique territoriale est à prendre en 
                compte ainsi que la place et la nature des acteurs
 • Evolution des compétences, des métiers et formations 
 • Etc.

ll est important pour les acteurs (bénévoles et salariés) de l’association qui composent le 
groupe de travail, d’observer les éléments de l’environnement qui vont avoir de l’influence 
sur leur association et de les analyser ensemble pour parvenir à une compréhension par-
tagée. Cette analyse va leur permettre, ensuite, d’anticiper leurs décisions.

Ces acteurs doivent s’entraîner régulièrement à cet exercice d’analyse pour aiguiser leur 
sens stratégique et parvenir à des choix plus pertinents. Ils peuvent s’enrichir par la contri-
bution d’experts, par la lecture d’études, par des échanges et débats…

Ces apports de connaissances, ces rencontres, vont contribuer à renforcer la capacité 
stratégique de l’association.

Construire ensemble une référence commune ne vise pas à unifier le mode de pensée des 
parties prenantes. Bien au contraire, elle permet de prendre en compte les perceptions 
des acteurs, de nourrir les ressources des uns et des autres. C’est un moyen de compré-
hension de l’action dans un environnement mouvant. Chaque acteur vit les événements 
à la place qu’il occupe, intériorise l’expérience, dans un cadre institutionnel marqué par 
ses règles sociales, par un langage, traversé par des rapports sociaux différents et en 
confrontation. Il s’agit de relier les événements à ce qui constitue la culture de l’associa-
tion : elle est d’abord un moyen de compréhension de l’action.

2.3.2. le temps des choix et de la décision

Une association veut-elle s’étendre et coopérer ou s’allier à d’autres structures, agir sur 
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d’autres territoires ? Ou cherche-t-elle à consolider son activité existante ? Cherche-t-elle 
à répondre à tous les appels à projet ? Ou cherche-t-elle à cibler ses réponses à certains 
appels à projet ? Quelle est son offre de services ? Doit-elle se concentrer sur une activité 
ou se diversifier pour en développer plusieurs ? S’ouvrir à d’autres publics pour satisfaire 
les besoins sur le territoire ?

Toutes ces questions appellent à des choix, des décisions. Le processus de réflexion stra-
tégique permet à ce groupe de travail d’analyser le contexte dans lequel sa structure doit 
se déplacer pour réussir son ambition stratégique. A l’issue de cette réflexion proposée 
par le groupe de travail, les dirigeants élaborent la stratégie.

2.3.3. un renforcement de la cohésion, activateur de sens et
            de motivation, induit par la méthode

La démarche méthodologique permet de bâtir une stratégie mais contribue aussi à ren-
forcer la cohésion, la responsabilité et la compréhension des enjeux pour les acteurs par-
ties prenantes de la structure. Il s’agit de définir un lieu d’échange privilégié où les acteurs, 
le groupe, apprennent à être responsable de leurs choix.

Il ne suffit pas d’avoir un projet formalisé. Ce sont aussi les conditions d’élaboration et de 
mise en œuvre qui vont construire le sens collectif et la motivation des parties prenantes 
à la réalisation de l’ambition stratégique. La démarche d’élaboration des projets associa-
tifs et stratégiques va générer une dynamique collective porteuse de sens et donner de 
l’énergie à investir, à s’engager.

Le philosophe Patrick Viveret5 a promu la nécessité de mettre en place des espaces de 
délibération, indispensables pour construire des temps d’échange et de débat. C’est “Un 
processus démocratique de qualité (qui) doit articuler (et non opposer) trois fonctions 
essentielles : la participation, la délibération et la représentation. L’espace et le temps de 
la délibération sont essentiels car c’est à cette occasion que l’on passe du simple agrégat 
d’opinions (fût-il majoritaire) pour construire un véritable jugement citoyen nourri d’infor-
mations, d’argumentations diverses ou contradictoires, d’expertises et d’évaluations.” Les 
structures doivent être en capacité d’avoir une référence partagée et de l’expliquer, de 
construire une position acceptable par tous par l’échange direct entre les parties prenan-
tes de la structure.

Même si dans le secteur de la solidarité, toute intention, tout projet part de l’usager, il 
s’agit en fait de mettre en oeuvre cette évidence dans toutes ses formes, recueil de : ses 
attentes, son expression de satisfaction ou insatisfaction, ses remarques … et tous les ef-
forts de l’association doivent converger, directement ou indirectement, vers les usagers et 

5 - In “Pour redonner sa noblesse à l’action politique”, Le monde diplomatique, mai 2000.
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leurs parcours. Cette dynamique est porteuse de sens et de cohésion. “C’est en proposant 
une vision inspirante et en vous plaçant au service de vos équipes que vous insufflerez 
l’énergie qui est la vraie garante de déploiement de vos projets les plus cruciaux.” 6 

À l’instar de ce que dit Patrick Viveret, la démarche stratégique produit ce résultat. Les 
dirigeants disposent alors d’un discours partagé, d’une cohérence, qui les rend plus fort 
face à leurs partenaires et interlocuteurs.

 2.3.4. une évaluation en continu

C’est un exercice difficile d’élaborer, de formaliser une stratégie. Et, la mettre en œuvre, 
la déployer est une autre affaire. Il est essentiel de préparer et de mettre en œuvre une 
évaluation en continu pour réguler les actions, les décisions prises, pour appréhender la 
mobilisation des équipes, identifier, analyser et résoudre les problèmes, évaluer les effets 
(prévisibles et imprévisibles)… 

Il s’agit là de s’assurer, par une organisation stabilisée et intégrée dans le fonctionne-
ment global, que les objectifs seront revus régulièrement, tant en termes de résultats 
(a-t-on atteint les objectifs fixés ?) qu’en termes de pertinence au regard de la politique 
et du projet de l’association issus de l’économie sociale et solidaire (à quels besoins et 
attentes prioritaires la structure répond-elle ?).

Pour faire vivre
et animer le projet,
une dynamique
doit émerger telle
une boucle (la roue
de Deming, PDCA) 
qui se met en place
et qui se renouvelle
à chaque fois.

La planification implique une compréhension et une analyse des facteurs d’influence, en 
respectant le processus de délibération des instances qui marque un positionnement de 
la structure. Le développement permet d’agir, de mettre en œuvre les chantiers en mobi-
lisant les compétences internes et externes. L’évaluation en continu permet de contrôler, 
d’observer les résultats et les effets. En fonction des résultats et des effets produits, les 
dirigeants vont ajuster leur stratégie et assurer un progrès dans la démarche projet. 
6 - In “Qu’est ce qu’ils attendent tous pour déployer ma stratégie ?”, de C. ANTUNES, C. KORDA, P. KORDA, éd. Dunod, Paris, 2009, p. 169
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quels principes de gouvernance et de management 
l’urioPss Pays de la loire promeut-elle pour per-
mettre une élaboration et un  déploiement maximi-
sés de la stratégie ? 
une véritable gouvernance démocratique qui permet au sein des instances de : 
 • Débattre des différents points de vue des acteurs ;
 • Envisager la conflictualité comme un atout ;
 • Appliquer les statuts plus particulièrement sur les aspects
                de décision, consultation, validation... ;
 • Elaborer des décisions assumées, claires et transparentes
                qui visent à se déployer dans le temps.

un management horizontal permettant aux parties prenantes de mettre 
en oeuvre leurs points de vue en amont de la décision, de les impliquer 
dans sa mise en œuvre et de contribuer au processus d’évaluation.   

une direction portée par un collaborateur en capacité de mettre en
oeuvre et d’incarner  les valeurs  associatives, d’intégrer et d’agir dans
un environnement complexe. 

Ainsi son rôle, ses missions alliées à des compétences et talents personnels, 
permettront de :
 • Prendre en compte les contributions et les expertises de nombreux 
                acteurs et parties prenantes et notamment celles des usagers,
                afin de décider et arbitrer ;
 • Créer des synergies fructueuses et orchestrer des relations sociales
                dans la visée d’une institution juste ;
 • Favoriser la construction de relations solides et solidaires au sein
               des organisations ;
 • Apporter aux équipes de terrain, acteurs du soin et (ou)
                de l’accompagnement, une vision claire des enjeux
                institutionnels, orientations et décisions prises. 

Selon la roue de Deming, l’activité d’évaluation est primordiale bien que souvent négligée. 
Pour maîtriser le pilotage du projet politique de l’association et atteindre ses objectifs 
fixés, ses dirigeants ont besoin d’un système d’information pour recueillir les données et 
faire rapport sur les progrès des chantiers menés en matière de coûts, de calendrier, de 
spécifications.
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illustrations
de stratégies
associatives
comment des associations se sont-elles 
adaPtées face à un environnement
en évolution ?
nOUS	avOnS	RecUeILLI,	en	PRéSeRvant	L’anOnymat
deS	aSSOcIatIOnS,	et	avec	LeUR	accORd,	deS	exPéRIenceS
de	StRatégIeS	aSSOcIatIveS.	
ceS	RetOURS	d’exPéRIenceS	RetRacent	La	manIèRe	dOnt
deS	aSSOcIatIOnS,	POUR	RéUSSIR	LeUR	ambItIOn,	Se	SOnt
adaPtéeS	à	Un	envIROnnement	en	évOLUtIOn.

3.1. diagnostic stratégique Pour définir vers 
        où l’association veut aller

Présentation de l’association et de ses activités
L’association existe depuis plus de 60 ans et gère 3 établissements de bonne réputation :
 
 -  un établissement pour enfants handicapés.
Il accueille 80 enfants caractérisés par une déficience intellectuelle bien définie dans des 
structures dûment habilitées. Au fil du temps, l’établissement s’est adapté aux besoins de 
proximité et à l’internat se sont joints un semi-internat, un accueil de jour et des places 
d’accueil temporaire. Aujourd’hui cependant la politique d’intégration scolaire entraîne 
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une forte diminution des effectifs d’enfants jusqu’alors accueillis alors que d’autres en-
fants, dont la prise en charge est plus complexe, sont sans solution et requièrent des 
moyens nouveaux (ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, SESSAD : Ser-
vice d’Education Spéciale et de Soins À Domicile), prise en charge partagées entre plu-
sieurs institutions, réouverture de places d’internats…

 -  une maison de retraite de petite capacité (50 lits) située en campagne.
Compte tenu de l’évolution de la dépendance, cette maison a été agréée comme EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) après quelques 
aménagements de locaux et un effort de qualification des professionnels. Aujourd’hui, la 
politique du maintien à domicile et le développement des services de proximité retardent 
beaucoup l’âge d’entrée en maison de retraite au sein desquelles l’animation de la vie quo-
tidienne devient difficile, le temps étant réservé aux soins et à la vigilance des personnes 
désorientées, qui auraient besoin de services d’accueil adaptés de type accueil de jour ou 
d’unité d’hébergement renforcé. Beaucoup serait à faire mais les locaux s’y prêtent mal et 
les qualifications nécessaires ne figurent pas à l’organigramme. Cependant, la culture de 
l’accompagnement de fin de vie, héritée de la congrégation religieuse fondatrice donne à 
l’établissement une spécificité reconnue. Pour assurer la pérennité de la maison et répon-
dre aux réels besoins de personnes de plus en plus âgées et dépendantes, il faudrait la 
reconstruire aux normes sur un terrain plus vaste, intégrer les services d’accueil adaptés 
et développer encore la qualité des accompagnements de fin vie en partenariat avec les 
réseaux de gérontologie et de soins palliatifs.

 - une maison de santé, de soins de suite. 
L’établissement accueille des patients de toute pathologie, pour une période de transition 
et convalescence entre l’hospitalisation de court séjour et le retour à domicile ou l’entrée 
en maison de retraite.

Aujourd’hui, le développement des services de soins à domicile offrant, en complément 
des professionnels libéraux, une chaîne complète de soins (du SSIAD : Services de Soins 
Infirmiers À Domicile à l’HAD : Hospitalisation À Domicile), permet de soigner chez eux 
des patients, qui jusqu’à présent, bénéficiaient d’un séjour de convalescence en hospitali-
sation complète de soins de suite.

La capacité de l’établissement n’est plus justifiée au regard des besoins de pathologie 
courante, par contre certaines pathologies nécessiteraient des réponses spécialisées, dans 
un cadre institutionnel assurant un hébergement et des soins de suite par une équipe 
permanente et pluridisciplinaire (rééducation fonctionnelle ou cardiaque lourde, obésité, 
addictions, soins palliatifs pour personnes isolées…).
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quelques éléments du diagnostic à prendre en compte

 - le fonctionnement associatif
Il y a une dizaine d’années, l’association avait repris la gestion de la maison de retraite 
fondée au milieu du XXème siècle par une congrégation religieuse, après avoir élaboré un 
projet associatif qui prenait en compte cette nouvelle gestion. A la relecture de ce projet, 
non suivi et non actualisé depuis, on constate le même relevé de points forts et faibles :
Le CA se réunit au siège social 4 fois par an, conformément aux statuts. Le quorum est 
toujours atteint. Les registres bien tenus et consignés. On constate peu de débats théma-
tiques sur les véritables problématiques ou les orientations des politiques publiques. Les 
procès-verbaux ne contiennent pas de relevé de décisions et délibérations. Les questions 
importantes sont abordées au sein du bureau et les décisions souvent prises en amont 
par le président en poste depuis 15 ans et le directeur général en fonction depuis 20 ans. 
Le CA se renouvelle peu et les membres du bureau sont systématiquement reconduits. 
En cas de décès, la cooptation de nouveaux membres s’avère de plus en plus difficile. Les 
administrateurs se choisissent sur des critères apparents d’affinités socioculturelles ou de 
convictions religieuses, pour leurs capacités relationnelles auprès des politiques et des 
financeurs. Leurs expériences professionnelles antérieures se situent principalement dans 
les domaines de la comptabilité, du droit, de l’industrie ou du commerce. Un médecin 
oriente à lui seul les décisions concernant l’établissement de santé mais aucun n’a d’expé-
rience dans le secteur éducatif ou social.

Les administrateurs ont peu de contacts avec les établissements dont ils connaissent mal 
les réalités. Aucune réunions, fêtes ou événements ne viennent manifester les liens entre 
le CA, les professionnels salariés et les usagers des services de l’association.
Les bénéficiaires et leurs familles ainsi que les représentants des personnels n’ont pas de 
représentation au sein du CA. L’assemblée générale des associés se tient régulièrement 
mais ne comprend pas d’autres membres que ceux du CA et se borne à approuver les 
rapports obligatoires déjà présentés au CA.

Les relations avec les autorités publiques de contrôle et les financeurs sont du ressort 
exclusif de la direction générale. Les autres relations publiques plus “mondaines” incom-
bent au président. L’association ne s’implique ni dans les réseaux professionnels de ses 
secteurs d’activités ni dans la fédération des associations à laquelle elle adhère.

 - le personnel   
La fonction d’employeur de plus de 200 salariés est entièrement déléguée à la direc-
tion générale qui recrute et embauche les cadres de direction avec l’appui d’un cabinet-
conseil. Les valeurs humanistes et les principes éthiques affirmés dans le projet associatif 
sont devenus des critères d’embauche énoncés au cours d’entretiens auxquels les admi-
nistrateurs ne participent pas. 
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Le document unique donnant à la direction générale délégation de pouvoirs et respon-
sabilités est bien décliné dans les fiches de fonctions des directeurs d’établissements qui 
recrutent eux-mêmes leurs équipes sur la base de fiches de fonctions claires et précises. 
Les équipes sont managées avec dynamisme dans le sens de projets d’établissements 
élaborés en concertation avec les professionnels, sans participation d’administrateurs.
La convention collective du 15 mars 1966 est appliquée dans les établissements d’enfants 
handicapés. La convention collective du 31 octobre 1951 est inégalement et partiellement 
appliquée au sein de l’établissement de soins de suite et de l’EHPAD, en fonction des 
budgets annuels autorisés, créant de grandes disparités entre les professionnels d’une 
même association.

La compétence professionnelle, l’efficience sociale et le bon climat relationnel au sein des 
équipes sont  reconnus par les usagers et leurs familles. Cette compétence réelle se vérifie 
également à travers les démarches d’évaluation de la qualité aujourd’hui obligatoires.
Les cadres de direction animés d’un certain “charisme” exercent leur autorité dans un es-
prit de service respectueux de la liberté d’expression des uns et des autres permettant à 
chacun, ainsi valorisé, de faire de son mieux.  Cependant, les liens entre les établissements 
sont peu développés, chacun œuvrant dans son secteur, sur son site, sans partager de 
fonctions transversales, de projets communs… La direction générale a de bonnes relations 
avec chacune des directions d’établissement, prise isolément, sans préoccupation d’un 
management global à l’échelle de l’association. 

Les relations avec les représentants du personnel, du ressort de la direction générale, 
sont assez bonnes malgré les tensions liées aux disparités d’application des conventions 
collectives. La présence du président du CA n’est jamais requise ; ils sont donc informés 
par leurs propres sources des menaces qui pèsent sur les financements publics et l’ave-
nir des institutions dépendantes de ces financements. Malgré les contraintes externes, le 
sentiment de faire suffisamment bien son travail, à son poste, est le moteur fondamental 
des motivations et le premier point fort de chaque établissement.

 - le bénévolat
En ce qui concerne les administrateurs bénévoles, nous avons déjà évoqué les difficultés 
de l’association à renouveler ses administrateurs sur la base d’un projet associatif moti-
vant, de compétences diversifiées et de critères intergénérationnels.

Aucune position sur le bénévolat n’est mentionnée dans le projet associatif, alors que 
dans les établissements, des bénévoles “de terrain” sont sollicités, leurs activités d’accom-
pagnement et d’animation organisées et régulées en lien étroit avec les professionnels 
qui, peu à peu, ont bien mesuré l’intérêt de la présence de ces bénévoles. Les familles 
et amis peuvent participer aux activités d’animation culturelle des établissements pour 
enfants ; Les bénévoles du réseau national JALMALV (Jusqu’À La Mort Accompagner La 
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Vie) visitent les personnes en fin de vie se trouvant dans la maison de santé ou à l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ; Les bénévoles de 
l’association “Les blouses bleues” suppléent la carence d’animation au sein de l’EHPAD.

Le bénévolat est un point fort dans chaque établissement mais aucune position associa-
tive, aucun document référentiel, ne vient garantir dans la durée cette présence gratuite 
de la société civile venant apporter son soutien et témoigner sa solidarité aux personnes 
vulnérables.

 - le financement des investissements
Sans apports initiaux, sans subventions publiques et sans collecte de dons privés, l’asso-
ciation ne dispose pas de fonds propres suffisants pour engager d’importants investisse-
ments. Ses finances sont exclusivement constituées des budgets d’établissements.
 
 • Les établissements pour enfants, longtemps tarifés au prix de journée, ont vu 
leurs ressources diminuer du fait de la baisse du taux d’occupation, conséquence de l’in-
tégration scolaire en milieu ordinaire, et leur situation financière se dégrader. Les locaux, 
loués à l’OPHLM (Office Public d’Habitat à Loyer Modéré) sont d’un coût relativement 
élevé et ne peuvent être librement réaménagés à d’autres fins.
 
 • L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) a 
toujours eu des budgets contraints par les conventions tripartites passées avec le Conseil 
Général et l’Etat, mais les déficits justifiés étaient compensés au budget N+2. Aujourd’hui, 
les déficits antérieurs ne sont plus repris et restent à la charge de l’association, tandis 
que tout projet de nouveaux investissements est systématiquement refusé. Les locaux 
donnés à bail emphytéotique par la congrégation religieuse fondatrice, ont été partielle-
ment rénovés par l’association au moyen d’un emprunt à taux fort sur 25 ans. La situation 
financière de cette maison de retraite est devenue très préoccupante.

 • L’établissement de santé appartient en propriété à l’association. Financé jusqu’à 
présent par une dotation globale non soumise aux fluctuations des journées réalisées, 
l’établissement n’enregistre pas de déficit cumulé, mais ne dispose pas de réserves suffi-
santes pour rénover ses locaux devenus vétustes au regard des prestations hôtelières de 
la concurrence. La négociation “tendue” d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
avec l’Agence Régionale de Santé se heurte à l’absence de perspectives d’avenir pour cet 
établissement dont la réponse aux besoins de soins de suite ne paraît plus d’actualité.

questionnement sur sa stratégie d’alliance

Maintenant plus conscientes de la réalité de nouveaux besoins sanitaires et sociaux en-
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trant dans ses champs d’activités, de l’orientation des politiques publiques et du projet 
régional de santé, de ses quelques points forts et de ses nombreux points de fragilité, 
l’association s’engagera-t-elle dans une stratégie d’alliance ?

Dans l’état actuel de sa gouvernance et de ses finances, seule une “absorption-fusion” par 
une association solidaire et plus forte paraît envisageable, à moins qu’une nouvelle équipe 
d’administrateurs ambitieux, fortement unis autour d’un projet associatif partagé avec 
les professionnels, réussisse cette rénovation culturelle qui permettrait à l’association de 
rechercher un ou des alliés, dans un rapport de forces moins défavorable et dans la pers-
pective d’un groupement de coopération à gouvernance partagée et équilibrée. 

Certes, cette stratégie d’alliance demandera beaucoup de patience et de détermination, 
du temps pour approfondir la réflexion, du temps pour hésiter mais décider ce qui paraît 
le plus raisonnable sachant que, comme l’écrivait Marguerite Yourcenar : “…Il faut toujours 
un coup de folie pour bâtir un destin...”

A suivre…

 

3.2. témoignages de stratégies associatives

Pour faire face à un marché concurrentiel fort

 “ Association de services à la personne, nous intervenons auprès de plus de 
20 000 usagers dans le département et nous employons plus de 2 000 salariés. Nous 
diversifions nos offres pour maintenir notre équilibre. Existant dans le paysage départe-
mental depuis plus de trente ans, nous intervenons principalement dans les zones urbai-
nes. Nous avons très peu de changement dans nos équipes et, avec un système d’une 
unité de remplacement, nous arrivons à pallier les imprévus comme les absences pour 
maladie ou accident. Il faut être très réactif. 
 Mais, chaque année, 20% des familles cessent leurs demandes auprès du servi-
ce. Décès, hospitalisation, ces changements sont inhérents à l’aide auprès des person-
nes âgées. Nous devons retrouver d’autres familles et c’est pourquoi nous diversifions 
notre offre. Avec un dispositif bénéficiant du soutien des collectivités locales, nous pro-
posons de soulager les aidants auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer. Par exemple, des forfaits permettent des coups de pouce ponctuels quand la 
personne âgée reçoit sa famille. Nous cherchons à nous diversifier tout en restant dans 
notre cœur de métier. Pas question d’aller vers du jardinage ou du bricolage. La spé-
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cialisation sur un accompagnement d’un public spécifique, à savoir la personne âgée, 
s’est avérée nécessaire afin de préserver une qualité dans le recrutement du personnel 
et une communication axée sur cette spécialisation. En tant qu’association reconnue 
pour son ancrage et son maillage territorial, nous avons préféré axer nos services sur 
un public cible, l’intervention pour de la garde d’enfants restant périphérique et confiée 
à d’autres services s’étant spécialisés dans le domaine. L’avènement de la concurrence 
du secteur privé lucratif proposant une offre diversifiée tous publics nous a amenés à 
ce repli sur notre cœur de cible.”
l’offre n’est plus attractive (règlementation et exigence de qualité)

 “ L’histoire de la Maison commence au milieu du XIXème siècle quand le 
Conseil Presbytéral décide de créer un asile pour les personnes âgées et malades sans 
ressource. La donation d’un terrain d’une grande superficie a permis d’édifier une maison 
de retraite. Des travaux sont réalisés progressivement pour s’adapter à l’accueil de per-
sonnes dépendantes. C’est dans les années 70 que démarra la construction du bâtiment 
actuel. La maison de retraite est d’abord un foyer logement qui deviendra EHPAD (Eta-
blissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) en 2007. Notre Maison 
de retraite souhaite être pour ses résidents plus qu’une maison de repos et de retraite. 
Nous voudrions vraiment que nos pensionnaires se sentent tout à fait comme chez eux 
et en parfaite sécurité. C’est pourquoi l’humain, sa dignité et ses particularités sont les 
thèmes centraux de notre maison. 
 Voilà quelques années que l’association travaille sur le projet de rénovation du bâ-
timent actuel. Il s’est rapidement avéré que le projet ne serait pas viable financièrement 
et qu’il faudrait envisager un déménagement vers un site totalement neuf. L’investisse-
ment immobilier impactera le reste à charge pour les résidents et, de façon temporaire, 
l’activité par une fermeture de places. Cependant, à moyen et long terme, ce déménage-
ment et cette mise aux normes de l’établissement permettra de pérenniser l’accueil d’un 
public dans des conditions favorable au déploiement, par exemple, de services annexes 
spécialisés.”
Pour optimiser nos ressources financières

 “ Notre association qui œuvre dans le domaine de la protection de l’enfance 
évolue dans un contexte exigeant et a souhaité ne pas “subir” mais anticiper des poli-
tiques publiques en pleine mutation. Notre volonté depuis 3 ans a été de déployer une 
stratégie d’action qui concilie souci d’équilibre entre qualité des prestations fournies aux 
jeunes, et  les nécessaires contraintes économiques. Le conseil d’administration a  affirmé 
fortement sa volonté d’agir, au cours de cette période avec détermination vis-à-vis de nos 
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engagements à l’égard des jeunes confiés.   
Nous avions 4 objectifs : 
 - Réfléchir (réexaminer, évaluer, ...) à l’ensemble de nos prestations,
 - Penser une réorganisation interne la plus efficiente possible au regard
    des missions de notre association, 
 - Revenir à l’équilibre budgétaire,
 - Améliorer la transparence financière pour affiner notre négociation avec
    le Conseil général et obtenir de sa part, une visibilité sur le budget de l’année
    en début d’exercice et non pas en fin,   
Nous avons mobilisé, pour ce faire, l’énergie de toutes les parties prenantes et mis en sy-
nergie l’intelligence de chacun par le biais d’un comité de coordination associative réunis-
sant professionnels et administrateurs. Pour répondre aux deux derniers objectifs, nous 
avons mis en place :
 - Un plan d’économies, 
 - Une démarche interne de pilotage du budget en anticipant dès que possible
    les malus et les bonus par un “reporting” financier interne détaillé chaque
    trimestre,
 - Un suivi de l’évolution des dépenses matérielles de fonctionnement soutenu 
    par une politique de mise en concurrence plus systématique des fournisseurs  
    sans négliger la qualité,  
 - La comptabilité analytique permettant d’obtenir une vision des coûts réels
    par prestation.
Grâce à l’ensemble de ces procédures, l’association a obtenu la reprise intégrale du déficit 
de l’année précédente ainsi que le financement d’une disposition spécifique de la conven-
tion collective.”
trouver des alliances pour une recherche de qualité
des parcours et d’efficience 

 “ Sous l’injonction de la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sa-
nitaires et Sociales), notre association a tenté de coopérer avec d’autres associations 
du territoire. Chaque association, de manière directe ou indirecte, a été confrontée à ce 
contexte de pression institutionnelle à créer des coopérations. La demande de l’autorité 
exigeait des résultats avec un calendrier très court. Notre association, et celles avec qui 
nous avions souhaité travailler, avons eu le sentiment d’être “malmenées”, de ne pas être 
respectées au regard de nos histoires, nos valeurs associatives, nos modes de gouver-
nance. Nous avons entrepris des démarches d’alliance qui n’ont pas abouti. Toutefois, 
nous avons su tirer des enseignements des expériences de coopération. 
 Aujourd’hui, dans un contexte de restructuration du paysage institutionnel avec 
notamment la mise en place de l’Agence Régionale de Santé et de ses modes de contrac-
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tualisation, la procédure des appels à projet, notre liberté associative continue à s’affir-
mer mais doit faire face à ces changements. 
 Nous avons engagé depuis deux ans la construction d’un nouveau projet de coo-
pération avec six associations qui se sont mutuellement choisies. Cela est pour nous une 
condition sine qua non de se choisir. Pas la seule. Notre association doit préserver son 
autonomie, à savoir être titulaire des autorisations pour nos établissements. Nous ne 
voulons pas fusionner. 
 Agissant dans le secteur des personnes en situation de handicap (enfants, adultes, 
handicap mental et psychique), dans le secteur sanitaire, mettant en œuvre une diversité 
d’offre de services, nous avons pris le temps de bien nous connaître pour partager nos va-
leurs et principes d’action, notre vision du monde, nos pratiques et modes de fonctionne-
ment et ainsi, établir la confiance et agir ensemble en fonction de nos besoins respectifs. 
Les valeurs associatives sont convergentes, à savoir des valeurs humanistes, d’ouverture 
vers d’autres, de gouvernance démocratique (un homme = une voix). Les modes d’ex-
pression de ces valeurs peuvent revêtir différentes formes au sein des associations.
 Nous cheminons à petit pas. Nous avons commencé à mutualiser ce qui était 
possible dans l’immédiat (achat en commun de matériel diminuant les coûts, réalisation 
d’actions de formation en commun permettant aussi de développer une culture com-
mune, …). Nous avons acté, avec l’appui de l’URIOPSS, notre volonté de se fixer des ob-
jectifs partagés (17 pistes de travail en commun ont été repérées) et notre motivation à 
agir ensemble et en concomitance. Ce que nous souhaitons avec cette coopération c’est 
de faire mieux et plus que ce que nous faisons aujourd’hui : répondre aux appels à projet, 
mutualiser des compétences, préparer l’évaluation externe, …”
Pour adapter l’offre à l’évolution des besoins sur notre territoire 

 “ La fusion-création de nos trois associations, nous y pensions depuis deux 
ans pour une question de cohérence de notre offre et de fluidité des parcours d’insertion 
des personnes en précarité que nous accompagnons. L’objectif : adapter l’offre à l’évo-
lution des besoins sur notre territoire. Historiquement, les trois associations agissent sur 
des champs très proches sur un même territoire : insertion professionnelle, hébergement, 
accès aux soins et logement. Nous sommes partis dans cette démarche sans injonction 
de l’extérieur. Si on nous avait imposé une fusion, par principe, nous l’aurions refusée. 
Ainsi, la culture et l’identité de chacune des associations ont pu être respectées. Les trois 
associations sont représentées à égalité dans le Conseil d’Administration, et le nouveau 
Président est issu des deux plus petites. 
 La dimension économique est l’une des raisons de ce rapprochement. En effet, la 
nouvelle structure permet de mutualiser différents postes, tels que les ressources humai-
nes, le parc de logements, les bases de données, la gestion ou encore l’informatique. La 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale a soutenu cette démarche en accordant 
une enveloppe exceptionnelle pour financer un poste de consultant extérieur. 
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 De A à Z, la conduite de ce projet est longue, mais ce sera d’autant plus solide. 
C’est une volonté forte de donner du sens à une fusion.”
Pour réaliser une offre de services cohérente et renforcée 
sur notre territoire 

 “ Notre association gère entre autres, un service de médecine de 10 lits et un 
service de soins de suite de 20 lits.
 A proximité, un autre établissement, géré également par une association, dispose 
de 42 lits de soins de suite.
 La question de la reprise de cet établissement s’est présentée à nous à l’occasion du 
départ en retraite de son directeur. Après réflexions et beaucoup de discussions, mais aussi 
sous la pression de l’Agence Régionale de Santé, nous avons décidé de proposer de renfor-
cer notre partenariat avec cette association, sous la forme du mandat de gestion dans un 
premier temps, pouvant aller jusqu’à la fusion des deux associations d’ici 3 à 5 ans.
 Le choix du mandat de gestion nous permet de consolider les bases d’une bonne 
coopération, de prendre le temps de faire un inventaire précis de tous les points à faire 
évoluer sans fragiliser notre propre association.
 Cette opération empêche l’arrivée sur le territoire d’un opérateur extérieur plus 
puissant que nous, ne disposant pas forcément des mêmes valeurs et qui viendrait à 
terme mettre en danger notre propre existence. En effet, la logique actuelle de l’ARS 
(Agence régionale de Santé) est de voir les structures se regrouper afin de donner des 
autorisations uniques. Nous sommes désormais plus forts pour faire une offre de soins 
cohérente sur notre territoire.”
s’allier pour créer une nouvelle activité émergente :
l’aide aux aidants 

 “ Notre association, ancrée dans un territoire rural, gère 2 EHPAD (Etablis-
sement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) installés dans 2 villages. 
Beaucoup de bénévoles interviennent dans nos maisons auprès de nos résidents. Nous 
l’avons affirmé dans notre nouveau projet associatif : notre proximité, la connaissance 
des besoins des personnes âgées et notre volonté de travailler avec les autres acteurs du 
territoire forment le socle de notre action. 
 Aussi, quand des financements issus du plan Alzheimer ont été fléchés sur la ré-
gion pour créer une plateforme de répit, nous n’avons pas hésité ! Au sein de l’association, 
j’ai mis en place, en lien avec le directeur, une commission mixte avec des administrateurs 
et des salariés. 
 Mais qu’est-ce qu’une plateforme de répit ? Elle permet aux acteurs du domicile 
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et des soins de mieux travailler ensemble ; Elle offre des actions d’information, d’écoute, 
d’éducation pour la santé ou thérapeutique, de soutien des aidants (ex : bistrot mémoire, 
café des aidants) et aussi des prestations à la journée ou à la demi-journée au domicile de 
la personne malade.
 Evidemment, présenter ce projet, seul, n’avait pas de sens pour notre association 
! Rapidement, nous nous sommes interrogés sur la manière de construire cette plate-
forme avec d’autres partenaires du territoire : CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination), services d’aide à domicile, EHPAD, SSIAD (Services de Soins Infirmiers à 
Domicile). Il fallait proposer un dispositif innovant avec nos collègues du territoire.
 Au final, nous sommes 13 associations, réparties sur plusieurs départements, à 
avoir inventé cette plateforme. Certaines associations avaient déjà travaillé ensemble, 
d’autres jamais. Nous sommes fiers de cette plateforme de répit collaborative et au ser-
vice de nos aînés !”
se positionner sur les appels à projet 

 “ Présidente d’une association de la protection de l’enfance, l’arrivée des ap-
pels à projet dans le secteur nous a fait un peu peur. Peur d’être “mangé” par de grandes 
associations, peur de perdre notre savoir-faire, peur de ne pas avoir assez de temps et 
de compétences pour répondre dans les délais (entre 2 et 3 mois). J’ai beaucoup discuté 
cette question avec mes administrateurs, le directeur et des “collègues” d’autres associa-
tions. Les craintes étaient partagées. Après plusieurs mois, et quelques appels à projet et 
appels d’offre, mon association a convenu :
 - qu’elle ne répond pas à un appel à projet en-dehors de son territoire “naturel”,
 - qu’elle peut venir en aide au montage du dossier d’une autre association,
 - qu’elle peut répondre à plusieurs associations,
 - qu’elle peut répondre à la place d’une association si celle-ci le lui demande.
Nous sommes satisfaits de ces principes qui traduisent aussi les liens de confiance entre 
plusieurs associations du secteur sur cette question, dans le respect de notre projet asso-
ciatif. D’autres chemins restent à parcourir…”
Pour devenir un acteur régional reconnu

 “ Notre association œuvre dans le champ de l’insertion des jeunes en diffi-
culté. Nous sommes portés par la volonté d’accompagner la personne dans la société 
de façon globale, de favoriser son insertion et d’adapter nos actions aux évolutions 
des besoins de la société.
 Nous sommes amenés depuis quelques années à nous développer au regard 
de l’évolution des problématiques des personnes que nous accompagnons, du déve-
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loppement de la précarité et des sollicitations des pouvoirs publics. Ainsi, nous avons 
diversifié notre champ d’action. 
 Mais surtout, suite à l’évolution des politiques publiques qui mettent l’accent 
sur la régionalisation, nous avons décidé de devenir un acteur régional identifié et 
reconnu dans notre secteur. Par le biais de la procédure d’appel à projet, nous nous 
implantons dans d’autres départements de la région et étendons notre champ d’in-
tervention géographique.”
structurer la gouvernance de l’association pour faire face
à l’environnement et mieux développer son offre de service

 “ Notre commune de moins de 30 000 habitants, limitrophe d’une agglo-
mération, nous soutient depuis la création de l’association qui gère un service de soins 
infirmiers à domicile. Le maire a organisé en 1984, dans ce contexte, une réunion où tous 
les professionnels de santé du territoire étaient présents pour lancer le projet de création 
du service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées. Notre SSIAD (Services de 
Soins Infirmiers À Domicile) s’inscrivait dans les objectifs de la circulaire de 1981 autorisant 
leur mise en place, soit : apporter par les soins un meilleur confort aux personnes âgées, 
raccourcir et éviter les hospitalisations, aider les aidants.
 Ayant été autorisée en août 1987 pour 25 places personnes âgées, notre associa-
tion fonctionnera ainsi avec ses 25 places, puis augmentera progressivement le nombre 
de places pendant 22 ans, pendant lesquels la personne âgée restera toujours au centre 
des préoccupations, quelles que soient les circonstances. 
 2009 sera l’année qui nous a conduits à de nombreux changements : changement 
de responsable du service, qui était à l’origine de la création de l’association et en poste de-
puis lors, et renouvellement partiel du Conseil d’Administration, autorisation pour 10 places 
supplémentaires, portant à 50 le nombre de personnes de plus de 60 ans, décision du 
Conseil d’Administration de développer le service dans un environnement réglementaire 
en pleine mutation (loi HPST : Hôpital, Patients, Santé et Territoires, régionalisation des 
instances de contrôle avec la mise en place des ARS : Agence Régionale de Santé, …). 
 Dans la continuité de la nouvelle dynamique mise en place, notre association ob-
tient une autorisation de prendre en charge deux adultes handicapés de moins de 60 ans, 
marquant ainsi une nouvelle orientation dans la prise en charge des patients.”
créer une nouvelle activité pour un public cible
et complémentaire à l’offre de service existante

 “ A son origine, en 1829, assurant des missions d’hébergement et d’accom-
pagnement,  la Maison accueillait des vieillards sans famille, des mendiants et personnes 
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handicapées physiques ou mentales. C’est au gré des évolutions qu’elle est devenue offi-
ciellement maison de retraite dans les années 1970.
 Nous accueillons aujourd’hui 200 résidents répartis en 4 services, et notre mission 
consiste à apporter une réponse individualisée et adaptée, aux besoins et aux attentes 
de la personne accueillie. De réforme en réforme, l’établissement a évolué et continue 
d’adapter ses modes de fonctionnement aux exigences de la société moderne.
 Deux des valeurs de notre établissement sont le maintien du lien social et notre 
capacité à nous questionner. En nous rendant disponibles à une démarche de progrès, en 
interrogeant nos pratiques, nous veillons à la pertinence de notre accompagnement. 
 C’est ainsi que nous avons décidé de créer un lieu complémentaire aux lieux de soin 
et de prise en charge des aidants et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
 La forme du Bistrot Mémoire nous est apparue comme la réponse adaptée à cette 
envie. Depuis quelques années, ce lieu d’accueil (qui n’est pas un lieu de soin) a une obli-
gation de croiser les regards entre personnes et institutions, et de mutualiser les ressour-
ces et les moyens.
 Gratuit et ouvert à tous, c’est un lieu d’échanges qui s’inscrit dans la vie de la cité. 
Nos pensionnaires et leurs familles peuvent y croiser des ouvriers qui viennent boire un 
verre après le travail, des jeunes, etc. Le Bistrot permet aux personnes de s’exprimer li-
brement, de se resocialiser dans un lieu neutre, alors que la maladie les avait peu à peu 
isolées. Au-delà de la présence de professionnels et de bénévoles formés à l’écoute, l’ac-
cueil bénéficie également de la présence indispensable de notre psychologue. Ainsi, nos 
pratiques professionnelles évoluent, le lien social se maintient et le soutien aux aidants se 
renforce.”
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