PLAN

D’ACTION

AXE 1 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS LAÏQUES ET
LEURS BENEVOLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS PROJETS
AXE 2 : RENFORCER LE PARTENARIAT ET LE RESEAU

AXE 3 : DEVELOPPER L’ANIMATION

AXE 1 : SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS ET LEURS
BENEVOLES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS PROJETS
Objectifs :


Favoriser la proximité avec les amicales



Participer à la simplification du parcours des démarches (centraliser et faire les démarches
auprès des services de la ville)



Développer la fonction ressource du GEPAL



Donner plus de lisibilité aux actions individuelles et les mutualiser.

OBJECTIFS
Favoriser la proximité avec les amicales.

ACTIONS
Impulser des rencontres de début d’année avec les
amicales pour faire le point avec chacune et envisager
les perspectives de l’année.
Participer à l’émergence des projets en assurant une
aide.
Faire un état des lieux régulier.

Accompagner dans les démarches.

Créer des outils pour aider les amicales à organiser des
temps forts et proposer une présence physique pour
ceux qui en ont besoin.
(ex : création d’un classeur outil par exemple pour
faciliter les démarches administratives).

Développer la fonction ressource du GEPAL.

Proposer la mutualisation de documents et d’affiches.
(ex : demander aux amicales de participer au partage
de documents, développer une mutualisation de
matériels à destination des associations laïques.
Créer un moment d’échange des pratiques inter
associations.
Communiquer sur les associations laïques, sur leurs
temps forts et leurs sections (ex : la gazette des
amicales).
Aider à la création d’un site internet.

Donner plus de lisibilité aux actions individuelles
et les mutualiser.

AXE 2 : RENFORCER LE PARTENARIAT ET LE RESEAU
Objectifs :
 Mettre en place un partenariat avec des structures associatives et municipales permettant
d’informer et de créer du lien
 Mettre en place un comité de pilotage
OBJECTIFS
Mettre en place un partenariat avec des structures associatives
et municipales permettant d’informer et de créer du lien.

Mettre en place un comité de pilotage.

ACTIONS
Mettre en place des partenariats
(MDQ, USEP, ESPACE FAMILLE,
FAL).
(ex : faire une distribution de la
gazette auprès des partenaires.)
Créer un comité de pilotage et
prévoir au moins deux rencontres
dans l’année avec les différents
acteurs.

AXE 3 : DEVELOPPER L’ANIMATION

Objectifs :
 Susciter des événements fédérateurs
 Faire la promotion des événements existant
OBJECTIFS
Faire la promotion des événements existants.

Susciter des événements fédérateurs.

ACTIONS
Poursuivre et donner de l’ampleur au
dispositif Lire et faire lire.
Renforcer les événements existant en
proposant à de nouvelles amicales d’y
participer (Marché de noël,
Ecol’ympiades)
Etre force de propositions pour
imaginer des actions à l’échelle de la
ville pour fédérer les associations
laïques et coordonner les événements.

