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Stratégie et projet associatif 
 
 
Contexte 

 
 Dans un contexte de transformation profonde du secteur, il s’agit d’inciter les dirigeants 

associatifs à se saisir de l’opportunité majeure que constitue leur projet associatif pour 
valoriser l’utilité sociale des services rendus à partir d’une dynamique collective. Cette 
journée s’adresse à tous les dirigeants bénévoles et salariés qui souhaitent faire le point 
sur la conduite du projet socio-politique de transformation sociale qu’est le projet 
associatif.  

 
 
Objectifs 

 Comprendre les transformations actuelles du secteur  sanitaire, social et 

médico-social 
 Evaluer son projet associatif actuel 
 Affiner sa stratégie associative et définir ses ori entations  
 Actualiser son projet  

 
 

 

Programme 

Le programme spécifique de cette formation sera construit et articulé en fonction 
des besoins de la structure.  
 
A titre d'exemple, le programme pourrait se décliner en 4 demi-journées, qui 
permettront de reprendre chacun des 4 objectifs en alternant aspects théoriques 
ou informatifs et échanges entre participants afin d'amorcer une réflexion autour 
du projet. Un temps de travail entre chaque demi-journée permettra à 
l'association de s'emparer de ce qui a été évoqué et de poursuivre la réflexion 
afin de passer à la séquence suivante.  
 
Nous pourrions tout aussi bien intervenir en intra uniquement sur un de ces 
objectifs ou encore poursuivre cette formation par un accompagnement 
spécifique à la ré-écriture du projet associatif.  
 
 

 
 

Cette formation, sera animée par un de nos conseillers techniques sectoriels 
(droit des personnes-enfance-famille-établissements sanitaires, lutte contre les 
exclusions-santé, personnes en situation de handicap, personnes âgées).  
En fonction de la composition du groupe en inter ou en fonction de votre secteur 
en intra. 

 
 
 

 

 
 
Date(s) :  
Intra : date(s) à fixer avec l'adhérent 
 
 
Lieu :  
Intra : dans vos locaux ou dans les 
nôtres selon la pertinence 
 
 
Durée :  
Intra : selon vos besoins 
 

 
Coût :  
Intra : selon la durée 
 

 
Public :  
Administrateurs, dirigeants 
bénévoles, salariés… 

 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports de connaissances 
théoriques, exposés  

 Echanges entre participants 
 Travaux de groupe 

 
 
Intervenants : 
Cécile BENEZET, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Droit des personnes, 
enfance-famille  
 
Lisa DEL'GUIDICE, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes âgées 

 
Francis VERNEDE, 
Conseiller technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse,  Lutte contre les 
exclusions - santé 
 
Jessica VIELJUS, 
Conseillère technique de l'URIOPSS 
PACA et Corse, Personnes  en 
situation de handicap 

 

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE 


