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Description
- Finalités du projet associatif : stratégie à moyen ou long terme, objectifs prioritaires et
moyens à adopter pour atteindre le but fixé.
- Méthodologie pour évaluer son projet associatif et mettre en place les choix d'orientation et
de stratégie opérationnelles dans l'association.

17 août 2011 . Le projet associatif décrit, à partir d'un état des lieux, le but assigné à
l'association, . l'association Sésame Autisme Rhône-Alpes en particulier. .. La cohérence
soins/éducatif est fondamentale pour optimiser la .. diagnostic posé, un accompagnement
précoce et multidirectionnel (pédagogique, éducatif,.
Avec ce projet associatif, l'Adapei var-méditerranée se dote d'axes politiques et . de l'Adapei
var-méditerranée contribue à affirmer les choix stratégiques de l'association . économique et
budgétaire actuel, la nécessaire optimisation de la gestion . professionnels, la mise en place
d'évaluations et de contrôles continus.
4 mai 2014 . La revue Associations est réalisée par la cellule. Associations . projet », « vous
renseigner », « être recevable . Les barèmes d'évaluation forfaitaire des frais .. associative et
d'intensifier leur coopération au ... identification des axes stratégiques de déve- . Il s'agira
également d'optimiser leur extraction.
PROJET ASSOCIATIF. 2013- 2018 . Association pour la Gestion des Services Spécialisés de
l'U.D.A.F. (A.G.S.S.). Constituée par . l'optimisation d'un travail de réseau. .. (diagnostic,
élaboration, mise en œuvre, évaluation). . Celles-ci doivent nécessairement être prises en
compte dans les objectifs stratégiques de.
1 févr. 2014 . l'organisation d'un événement associatif . FICHE OUTIL 29 : TABLEAU D'AIDE
A L'EVALUATION D'UNE . association implantée en Aquitaine, œuvrant dans la Solidarité ..
Projet d'appui pour le développement de la visibilité de ... Ce diagnostic interne permet de
mettre en perspective les moyens.
Choix stratégiques, décisions, et communication. 12. 3. Gestion et . réalisations effectuées
depuis la mise en œuvre du présent Projet Associatif. Il a mesuré les .. l'organisation du suivi
et de l'évaluation de la gestion dans le respect de ... Cette organisation a été choisie pour
optimiser les ressources et pour renforcer.
Analyse et évaluation de dispositifs publics et territoriaux . Prise en compte du projet associatif
et des impératifs du financeur Etat dans la phase de concertation. . Appui dans la recherche
d'optimisation du fonctionnement de l'entreprise . Diagnostic économique et stratégique de
l'association, Entreprise d'insertion,.
Thèmes clés : Réaliser un diagnostic stratégique d'une association . la stratégie et des projets ;
Création et organisation d'événements ; Evaluation de la . Thèmes clés : Partenariat public et
secteur associatif; Nouveaux territoires . correspondantes ; Optimiser le financement de
l'association au regard du levier fiscal.
devenir de notre association. Que chacune et . de tout projet », la finalité du nouveau projet
associatif serait donc l'affirmation d'une volonté .. Le diagnostic stratégique interinstitutionnel. □ L'évaluation de la capacité de réponse de l'entreprise associative ...
OPTIMISER ET DEVELOPPER NOTRE POTENTIEL. Garantir.
Mise en œuvre d'un diagnostic de GPEC au sein de l'association Vacances & Familles. 1. .
Optimiser l'organisation du travail. ✓ Accroître les . Mesurer les résultats du projet associatif,
au-delà des taux de remplissage des structures.
BAO Diagnostic partagé. . Le diagnostic des organisations appliqué aux associations (BOULTE
Patrick, 1991); Evaluer et optimiser le projet associatif, Diagnostic stratégique de l'association
(BIGOURDAN Bruno, TCHERKACHINE Didier,.
Cette stratégie visant bien sûr à inscrire les projets associatifs et . Le CPOM confère aux
associations un champ de responsabilité plus large . mutualisées et vise à optimiser l'utilisation
des ressources afin de permettre . La vision sur la durée : la signature d'un CPOM permet la
mise en œuvre et l'évaluation d'actions sur.

1.1 Programme: Programme d'appui à l'Accord d'Association Maroc-UE (P3A) .. partenariat
public-privé, appui sur le monde associatif, culture de l'évaluation…). . L'étendue et
l'importance stratégique des tâches que la Wilaya, structure .. La capacité interne de la Wilaya à
optimiser sa gestion, ses rapports avec ses.
Titre : Evaluer et optimiser le projet associatif, Diagnostic stratégique de l'association.
Auteur(s) : BIGOURDAN Bruno et TCHERKACHINE Didier. Edition : Juris.
1 juil. 2014 . Ce document fixe les objectifs de l'association pour 2014 à 2016, au regard .
Projet associatif 2014-2016 de l'Ireps Aquitaine - . 1.3.a - La poursuite du projet stratégique
2011-2013 .. 3.1.a - Optimisation des ressources financières .. santé (en méthodologie de
projet, diagnostic, évaluation, pilotage de.
27 sept. 2017 . Télécharger Evaluer et optimiser le projet associatif : Diagnostic stratégique de
l'association livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
CAF du Bas-Rhin- Diagnostic organisationnel . Association Espérance Haute-Saône - DLA 70
- Co-élaboration du projet associatif . ADAPA - Aide à Domicile - Élaboration collaborative
du projet associatif & du projet stratégique de l'association . SOS Village d'Enfants - Estes
Evaluation Consulting - Évaluation externe.
Découvrez Evaluer et optimiser le projet associatif - Diagnostic stratégique de l'association le
livre de Bruno Bigourdan sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet.
Illustration : Guide d'entretien auprès des associations sportives. 30 .. L'évaluation et le suivi
des DTA par les services doivent être coordonnés afin de rendre . L'optimisation et la
valorisation des politiques publiques : en fonction des .. auprès des associations présentes sur
le territoire en lien avec leur projet associatif.
. qui ont répondu à la sollicitation et ont permis la réalisation du projet associatif de la LPO
Hérault » . Suivi et évaluation du projet associatif . . Le diagnostic de l'association .. politiques
de partenariat entrepris par l'association dans sa démarche stratégique, qui ... Optimiser la
demande d'aide auprès des bénévoles.
17 juil. 2017 . Rencontrer d'autres porteur·euse·s de projet, se connecter avec . sur la gestion et
le développement d'une association. . Les besoins des porteur·euse·s de projet en termes de
structuration, de professionnalisation et de stratégie . de projets associatifs et l'optimisation de
leur impact sur la société.
Projet associatif et rédaction des statuts. Les statuts sont le cadre de référence et indiquent les
règles fondamentales du fonctionnement de l'association ; ils régissent . sur l'identité et le
projet de chacune, et le repérage stratégique du contexte . de projet coopératif / mutualisé –
méthodologie - réalisation – évaluation.
Projet associatif APF 2012-2017 édito du président de . Objectif 2 – Consolider les forces
vives de l'association et les valoriser . . politiques et les objectifs stratégiques de l'APF pour les
.. drier, moyens humains et matériels, évaluation) de ces .. OPtIMIsER L'ACtION DE .. d'un
diagnostic départemental et régional,.
1- Aborder le projet associatif comme une démarche collective . Diagnostic de l'association
dans son environnement : état des lieux et . et des objectifs à l'optimisation de la gestion du
temps collectif pour développer . 4- Evaluer le projet.
Développement stratégique et organisation commerciale . perspectives de leur environnement,
à évaluer leur capacité à mettre en œuvre des projets et . études de marchés, optimisation de
l'organisation, analyse stratégique et juridique. ... Diagnostic et élaboration du projet associatif
de l'association OÏKOS (recherche.
quotidien de l'association, KPMG a voulu prendre en compte les attentes et la perception de .
L'évaluation : le nouvel enjeu de la transparence associative. 51. 1. .. au fonctionnement de
l'organisme et à ses projets. Ainsi, la .. diagnostic de ce qu'on veut ... stratégique de dépense,

d'en .. optimiser si ils nous disent la.
3 .1 - Dans son projet stratégique . .. une démarche diagnostique pour les personnes accueillies
. • II. Besoins . son action, le Projet Associatif est le document de référence qui décrit la
manière selon .. évaluations internes et externes par l'élaboration et la mise en ... CA et du
Bureau, l'AJH doit optimiser les ressources.
16 févr. 2016 . Pour améliorer l'impact des associations bénéﬁciant de dons, l'association .
gouvernance, gestion ﬁnancière, mais aussi pilotage et évaluation de leurs actions. .
L'accompagnement (diagnostic et optimisation) est conduit sur cette base . La démarche Ideas
s'articule sur une stratégie d'optimisation des.
STRATÉGIE DE CLUB .. Le Projet associatif définit les orientations politiques de
l'association. . Ceux-là, représentent le résultat (les axes dégagés) du diagnostic. . L'évaluation
doit permettre de repérer les difficultés et les réussites de . car elle sert l'optimisation des
actions futures et plus largement du projet associatif.
Arbre à solutions. - Arbre à stratégie .. Lors du diagnostic, mais aussi lors de la planification
du projet il est recommandé ... Gestion des associations et projets culturels. PSICD . Evaluer et
optimiser le projet associatif : diagnostic stratégique.
production dans un atelier et recherche d'optimisation . Thèmes : Diagnostic stratégique et
organisationnel . Management en mode projet et contrôle des opérations. 8. .. ÉTUDE DE CAS
Loireville et l'association ALAQ offre de .. plus de véritable politique de formation au sein de
l'ALAQ : pas d'évaluation des compé-.
27 sept. 2012 . PROJET. ALFA3A 2015. 5 engagements qualité. 8 plans d'actions .. Le suivi et
l'évaluation . Axes stratégiques : . Nous devons optimiser et mutualiser les ... Identification du
projet associatif et des valeurs de l'association ... Outil du dialogue social, la GPEC repose sur
un diagnostic partagé permettant.
Evaluer et optimiser le projet associatif. Diagnostic stratégique de l'association. Juris-Service 2004. Institut français des administrateurs (IFA). La gouvernance.
Fiche action A : Interroger et adapter le fonctionnement de l'Association pour garantir une ..
Le projet Associatif en Facile A Lire Et A Comprendre . . . . . . . . . . . . . . . 33 .. un outil aidant
à opérer des choix stratégiques, .. d'évaluation interne, les axes retenus dans le .. un diagnostic
de sa gouvernance associa- tive, qu'il.
Livre : Livre Evaluer et optimiser le projet associatif. diagnostic stategique de l'association 1ere ed. de Bruno . Diagnostic stratégique de l'association.
Achetez Evaluer Et Optimiser Le Projet Associatif - Diagnostic Stratégique De L'association de
Bruno Bigourdan au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
1 janv. 2015 . Il pourra notamment être utilisé lors de la phase de diagnostic partagé .
Accompagnement à la réorganisation interne d'associations de services à la personne .
Associatif) dans le cadre du Projet stratégique DLA et réaffirmée comme ... avec la répartition
des tâches pour optimiser à la fois la gestion du.
20 mars 2013 . Spécialisation en management associatif (formation continue), permet aux .
démarche stratégique et de gestion de projets pour une association Etre capable de . Thèmes
clés : Réaliser un diagnostic stratégique d'une association . et des projets ; Création et
organisation d'événements ; Evaluation de la.
L'OPCA-TRANSPORTS est une association à but non lucratif composée à . Diagnostic et
Accompagnement RH : L'évaluation des ressources et des compétences . définir les
orientations stratégiques de l'association et son plan d'activités, . des territoires; développer les
projets de formation, l'optimisation financière et la.
et services l'objectif principal de ce projet stratégique. . Agence Nationale de l'Évaluation et de
la qualité des établissements . des associations de parents, de personnes handicapées mentales

et de leurs .. Le projet associatif .. diagnostic interne a été confié aux 3 pôles .. sociétale de la
Ligue Havraise, l'optimisation.
Axe 5 : L'intégration de l'Association dans les territoires . . Un diagnostic réalisé par
établissement a permis d'établir un état des lieux, . Le projet associatif précise : « Le
développement durable, le lien entre . L'évaluation est un outil essentiel et incontournable dans
la mise en œuvre des .. Optimisation des emplois.
Finalités du projet associatif : stratégie à moyen ou long terme, objectifs . Évaluer et optimiser
le projet associatif. Diagnostic statégique de l'association.
Le projet associatif de l'Entraide Universitaire et les valeurs fortes qui y sont . Objectif :
Vérifier l'existence d'une démarche d'évaluation interne réelle, contrôler le .. optimiser la
stratégie et l'organisation des différents pôles fonctionnels de .. Elle diagnostique les
dysfonctionnements dans les procédures de gestion,.
Orientation N°3 ANAIS, une association productrice de sens. ______ 22. Orientation . ANAIS
a décidé, en juin 2003 d'écrire son projet associatif. Elle a voulu.
une réflexion stratégique sur le secteur . qui permettra d'évaluer vers quel projet de
coopération se diriger, . Etape 1 Établir un diagnostic des structures ayant un projet de
coopération .. L'association a-t-elle formalisé des niveaux de décisions : . Le projet associatif
ou d'entreprise est-il connu de toutes . Optimisation.
21 oct. 2011 . Projet de Service du SAAD de l'ADAR Provence – 2012 - 2017 . Par ce geste
éminemment politique, l'association bénéficie d'un tarif . tière de coordination, de coopération
et d'évaluation des activités et de ... A partir de ce diagnostic, le projet propose une vision
stratégique ... VII LA VIE ASSOCIATIVE.
d'accompagnement correspondant aux besoins des associations d'intérêt général en .
pertinents, et pour pouvoir en mesurer les impacts. . 2012 - 2014 : Test de l'articulation du
diagnostic stratégique avec une . projet associatif, son utilité sociale, sa stratégie de
développement, son ... Optimiser l'organisation du projet.
3- « De toutes le formes d'organisation, l'association est celle dont la . o Evaluer et optimiser le
projet associatif : diagnostic stratégique de l'association.
L'association ADSEA 77 de Seine et Marne a été fondée en 1944 dans le . Le projet associatif
est une volonté des administrateurs, il était attendu par .. L'observation sociale et le diagnostic
partagé des besoins et des réponses . évaluer constituent les termes majeurs d'une organisation
associative efficace et évolutive.
EVALUATION DU PROJET ANIMATION GLOBALE 2012/ . D'ailleurs, des partenariats et
actions communes sont mis en place pour optimiser les moyens et . les ressources internes et
externes de la structure (dont le diagnostic interne établi début 2014) . Association loi 1901, la
MPT CS Abbeville est reconnue pour son.
Il importe que la méthodologie de projet soit abordée, dans son acceptation large, . projet ou
un programme d'action, procéder à une analyse de besoins, à un diagnostic, mettre ... à un
niveau essentiellement politique et stratégique : en lien avec une ... Evaluer et Optimiser le
projet associatif, Editions Juris Associations.
Découvrez et achetez Evaluer et optimiser le projet associatif : diagnostic stratégique de
l'association (Managers d'Association).
4ème partie : Le suivi, l'évaluation et l'actualisation du projet . . L'association La Vie Active a
rédigé son précédent projet associatif en 2008. . Notre projet associatif organise en amont la
réflexion stratégique et sert ensuite de .. favoriser le dépistage, le diagnostic et
l'accompagnement précoce (troubles envahissants.
Face à ce diagnostic, l'idée a fait son chemin d'un travail décloisonné, en réseau, . C'est dans
cette perspective qu'en 2008, l'association présente son projet « La maison . Évaluer le suivi

des prises en charge et des méthodes dans un souci .. Elle est force de proposition, dans la
perspective d'une optimisation de la.
Evaluer et optimiser le projet associatif - Diagnostic stratégique de l'association, Bruno
Bigourdan et Didier Tcherkachine, Editions Juris Associations.
Découverte d'une association, essai de diagnostic stratégique, formalisation de . La vie
associative en question dans les associations gestionnaires de l'UNAPEI . Comment optimiser
la politique de partenariats d' « Enfants du Mékong . L'évaluation, le contrôle et la
normalisation des organismes à but non lucratif.
Le diagnostic de l'association en difficulté : identification à partir des symtômes ... 9 ...
pertinence de la stratégie de financement des immobilisations, etc. ... Evaluer et optimiser le
projet associatif (Bruno Bigourdan et Didier Tcherkachine).
Evaluer et optimiser le projet associatif - Diagnostic stratégique de l'association .. Evaluer sans
dévaluer - Et évaluer les compétences. Gérard De Vecchi.
VOLET 1 : OPTIMISATION DE L'ACTIVITE . . (axes majeurs du projet associatif) ? Quelles
sont les perspectives . Inscription de l'association dans les objectifs stratégiques du PRS : Organiser et . Evaluer la situation financière de l'offre.
21 mars 2011 . Notre objet d'étude s'intitule : « Stratégie et plan d'action de . territoire en
matière de communication avec un état des lieux, un diagnostic de territoire et .. les informant
des projets et objectifs de l'association. .. ainsi évaluer régulièrement les avancements réalisés.
... optimiser l'efficacité d'un message.
ciper ces évolutions, pour mener à bien leur projet associatif et stratégique. . l'entretien annuel
professionnel permet aux associations et à leurs collaborateurs . gique de progression
continue, en effectuant régulièrement un diagnostic précis . de FNE (à travers notamment
l'orientation « optimiser le fonctionnement de la.
de l'Adulte en Yvelines » a décidé de rénover son «Projet. Associatif » . associatif rénové qui
va désormais guider l'action de l'Association jusqu'en 2016. . La stratégie à venir de la
Sauvegarde devra prendre en .. Valoriser le projet associatif par une évaluation . années, dans
l'optimisation des réponses aux besoins.
Acheter Evaluer Et Optimiser Le Projet Associatif. Diagnostic Stategique De L'Association 1ere Ed. de Bruno Bigourdan. Toute l'actualité, les nouveautés.
Fiche II Une Schématisation pour élaborer votre stratégie de communication . Pour élaborer le
nouveau projet associatif, l'association va devoir mettre en œuvre une .. Le diagnostic : c'est
l'évaluation de la situation dans sa globalité, point de ... Optimiser et rationaliser les
compétences (des bénévoles, des salariés) en.
(moyens d'actions et d'évaluations du projet). Le contenu du . La présentation par les
associations et aux Ligues et comités d'un projet de développement doit.
La demande des acteurs publics vis-à-vis des associations s'est orientée vers . de gestion
spécifiques supposés renforcer la capacité d'évaluation des bailleurs de fonds. . Au moment de
la rédaction du projet associatif, en 2006, des objectifs de .. Le diagnostic des organisations
appliqué aux associations, PUF, Paris.
Orientation 5 : Faire connaitre l'Adapei comme une association apprenante . L'association
inscrit son projet associatif dans une posture de valorisation réciproque des compé- ...
Optimiser et faire connaître le site internet de .. Se doter d'outils de diagnostic et d'aide à la ..
établissements afin d'évaluer la pertinence des.
29 janv. 1970 . Ce projet associatif traduit la volonté des administrateurs de rappeler .
promouvoir les valeurs de solidarité portées par l'association et s'engager .. Veille sociale et
stratégique . Des besoins identifiés à partir d'une évaluation: . Le regroupement et
l'optimisation des ressources pour élargir la réflexion et.

A.R.I.A Association pour la rééducation et l'insertion des autistes. . Les orientations
stratégiques pour les cinq années à venir ........................p.7/8 . LE DROIT pour les personnes
autistes à un diagnostic et à une évaluation clinique précise .. OPTIMISER L'AUTONOMIE
QUOTIDIENNE ET SOCIALE.
1 Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019 . Dans ce domaine, l'année 2016 a été
marquée par le déroulement du diagnostic « Risques .. La préparation et la validation des
référentiels d'évaluations internes (prévues pour . d'améliorer sa lisibilité à l'égard de ses
parties-prenantes et ainsi d'optimiser sa.

