« A l’épreuve du changement comment (et pourquoi)
questionner, réactualiser et formaliser vos projets
associatifs ? »

Madame la Présidente, Monsieur le Président,
L’environnement des associations évolue sans cesse et s’oriente vers une normalisation du fait associatif.
Réformes territoriales, évolutions sociétales, réformes règlementaires… Ces évolutions amènent les
associations à s’interroger continuellement. Pour certaines ces changements les amènent parfois à remettre
en cause les raisons de leur existence, pour d’autres ils accentuent leur raison d’être.
D’autre part, les partenaires publics s’inscrivant dans cette logique de normalisation exigent des associations
qu’elles fonctionnent dorénavant en mode projet.
Pourtant cette démarche n’est pas ancrée dans le fonctionnement traditionnel des associations.
Au-delà de la formalisation, fonctionner en mode projet consiste à faire régulièrement un point sur le sens, la
pertinence et l’organisation de son action associative au regard de l’environnement changeant pour pouvoir
se structurer en conséquence.
C’est aussi une occasion d’initier une dynamique collective et participative donnant du sens à l’implication et
à l’action de chacun. Cette démarche de construction est aussi importante que le projet associatif lui-même.
C’est pourquoi nous vous proposons des temps d’échange et de formation pour vous aider à interroger et
formaliser vos projets associatifs.
Ces rencontres vous permettront d’être outillés et de posséder une méthodologie pour fonctionner en mode
projet. Nous pourrons aussi définir ensemble les thèmes de formation qui répondraient à vos besoins.
Nous vous convions à la première rencontre qui se déroulera :
Le mardi 26 janvier 2016 à 18h00
A la Maison des Associations
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 CAEN
(Voir plan au dos)
Afin de mieux organiser cette soirée nous vous prions de bien vouloir vous inscrire :
- Auprès d’AE14 par mail à contact@ae14.org ou par téléphone au 02.31.06.15.37.
Ou
- Auprès de la MDA par mail à ecourouau@caen.fr ou par téléphone au 02.31.27.11.91
En espérant vous retrouver nombreux.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président nos sentiments les meilleurs.
Gulderen CELIK
Directrice
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