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LE PROJET ASSOCIATIF 

 

Lors de la création d'une association, le projet associatif précède la rédaction des statuts. 
Même s'il n'est pas formalisé, il faut nommer ainsi le travail collectif qui permet de définir : 
 

- le but et les orientations de l'association ;   

- les règles de fonctionnement, les instances et leurs compétences ;  

- la qualité de membre… 
 

La formalisation du projet associatif est une étape essentielle pour toute association afin 
de mieux partager, d'échanger en interne, et de mieux communiquer avec des 
partenaires extérieurs, publics ou privés. 

C’est pourquoi, il est  essentiel qu'il soit bien défini et bien clair pour tous : l'association sera 
créée avec quelles valeurs, pour quelles activités, quels services, quels produits, destinés à qui, 
pour quelle durée, avec quelles compétences et quelles ressources, avec l'aide de qui ? … 

 

Proposition de Plan de présentation du projet assoc iatif 
 

I. Présentation de l’association 

1.1 Les valeurs et les objectifs généraux (axes d’intervention) de l’association 
Exemple de « valeurs » : la solidarité, la citoyenneté, la démocratie, … 

1.2 Objet de l’association :  Exemple : Participer, animer, aider, contribuer à… 
 

II. Situation actuelle du secteur d’intervention de  l’association  

2.1  Présentation du problème constaté 
   Identifier le problème, ses causes et les conséquences (sociales, économiques…) 

2.2 Le territoire d’intervention du projet 
- Lieu de réalisation : siège de l’association ... 
- Lieu d’intervention : un quartier, une ville, un département, la région, le pays,  

2.3 Les bénéficiaires 
 Identifier le public prioritaire selon des choix socio-économiques, géographiques, d’âge… 
 

2.4  Modalité d’intervention 
- Le produit ou le service à mettre en place par l’association  
- Organisation. Précisez l’organisation et la coordination de l’association et ses activités 
- Moyens. Préciser succinctement les moyens à mettre en place  

2.5 Les partenaires 
Quels sont les partenaires engagés, concernés ou intéressés par le projet ? 
 

2.6 Résultats attendus 
Mentionnez quels sont les éléments qui vont permettre à l’association de vérifier si ces 
objectifs ont été atteints ou pas. Résultats quantitatifs et/ou qualitatifs attendus. 

 

 
 

Dernière mise  à jour  
 

 
 

 

 


