
LETTRE D’INFORMATION
DU PROJET ASSOCIATIF

« ENSEMBLE, FAISONS ASSOCIATION »

Le dernier projet associatif adopté en 2010 avait fixé un certain nombre d’objectifs à réaliser d’ici 2020. 
En octobre dernier, prenant en considération les évolutions législatives, réglementaires et sociétales, le 
Conseil d’Administration a décidé de rouvrir la réflexion sur un nouveau projet afin de répondre aux enjeux 
et défis que nous aurons à relever pour poursuivre nos missions. Il a adopté un texte de cadrage politique 
et ouvert une très large concertation dès la fin de l’année dernière. Ce texte et la méthode de mise en 
œuvre du débat, pour aboutir d’ici octobre prochain à un plan d’action, ont été présentés aux personnels 
le 18 janvier. 

Nous avons maintenant dix mois devant nous pour ensemble donner vie et sens au futur projet associatif 
2019-2023. La richesse associative puise sa force dans l’implication de chacun de ses acteurs. C’est donc 
ensemble que nous devons porter la dynamique de notre entreprise associative, sociale et solidaire, au 
service des populations et des personnes qui sont en difficulté. 

Didier TRONCHE,
Président.

BILAN DU PROJET ASSOCIATIF
ACSEA 2010 - 2020

CHIFFRES CLÉS

2 séminaires de travail

1 cadrage politique du 
conseil d’administration

4 réunions d’information 
par pôle à Démouville

3 groupes de travail 

4 soirées débat sur 4 axes 
de travail

1 conférence thématique à 
l’occasion de l’assemblée 
générale

15 mois de réflexion et de 
travail

1 comité de pilotage en 
charge du suivi permanent 
et de la rédaction du projet 
associatif

VOLONTÉ D’UN PROJET ORIENTÉ SUR 5 AXES :

• citoyenneté et éco-citoyenneté
• observation sociale et expertise
• mise en oeuvre des orientations et défense du modèle 

associatif
• favoriser une politique d’ouverture
• mettre en place une politique de communication 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE DU BILAN :

• état des lieux de la mise en oeuvre de l’actuel projet au 
sein de chaque établissement et service : acquis, freins ou 
difficultés pour progresser, questions à travailler ou à intégrer 
dans le prochain projet

• échanges et et contributions à la réflexion dans la perspective 
de la réécriture du projet

Ce bilan permet de mettre en avant les forces et faiblesses 
de l’actuel projet et servira la réécriture du nouveau projet 
associatif.
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UN PROJET INSCRIT DANS UNE 
DÉMARCHE DANS LE TEMPS

Octobre 2017
• Cadrage politique par le Conseil 

d’Administration

Novembre 2017
• Séminaire de travail : bilan du projet 2010-

2020 et présentation du cadre politique du 
futur projet associatif

Décembre 2017
• Réunion d’information avec les organisations 

syndicales

Janvier 2018
• Réunions d’information par pôle
• Installation du groupe pilote

Février 2018
• Soirée débat : l’implication des personnels

Mars 2018
• Réunion 1 des groupes de travail : références 

pour l’action
• Soirée débat : l’implication des personnes 

accompagnées

Avril 2018
• Réunion 2 des groupes de travail : plan 

d’action
• Soirée débat : la question du bénévolat

Juin 2018
• Réunion 3 des groupes de travail : la 

question du bénévolat
• Conférence thématique sur la fraternité
• Soirée débat : l’innovation

Septembre 2018
• Séminaire de travail

Octobre 2018
• Validation du projet associatif en Conseil 

d’Administration

Novembre 2018
• Validation du projet associatif en Assemblée 

Générale Extraordinaire

Janvier 2019
• Réunion de présentation par pôle

RETOUR SUR 
LE 18 JANVIER 2018

À l’occasion du lancement du travail 
sur la réécriture du projet associatif 
de l’ACSEA, le président et quelques 
membres du Conseil d’Administration ont 
souhaité présenter aux professionnels 
le cadrage politique de la réécriture du 
projet associatif.

• 4 temps de réunion organisés par 
pôle

• Plus de 600 participants  
des 4 pôles de l’association

PREMIÈRE 
SOIRÉE DÉBAT

 « L’IMPLICATION DES 
PERSONNELS »

animée par Mme ROCHE, directeur général 
Le 14 février de 18h à 20h

IRTS Normandie Caen
Salle 92

11 Rue Guyon de Guercheville
14200 Hérouville Saint Clair

UN PROJET ASSOCIATIF, UNE ADRESSE POUR VOS 

CONTRIBUTIONS : 

projet.associatif@acsea.asso.fr

La participation aux soirées débat est comptabilisée en temps de travail


