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FEUILLE DE ROUTE ENTRE LE BENEVOLE - PARRAIN ………………….  
ET L’ASSOCIATION ………………… 

 
 
 

1. OBJET DU DOCUMENT 
Le présent document propose une trame de feuille de route. Ce document sert à cadrer la mission du 
parrain auprès de l’association et à déterminer conjointement les modalités de fonctionnement du 
binôme. Cette feuille de route est à remplir par le parrain et l’association après concertations, si 
possible à l’issue des premiers échanges. 
 
 
2. RAPPEL DU CONTEXTE 
Depuis plus de 10 ans, Passerelles et Compétences est engagée dans une démarche innovante et 
professionnelle en matière de soutien  aux associations.  A l’issue d’une étude sur l’accompagnement 
des associations menée en 2010 par la Fondation Groupe RATP, une expérimentation a été lancée 
pour répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des petites associations. 
 
Ce projet a pour objectif de faire émerger une nouvelle forme d’engagement bénévole, afin d’aider 
les dirigeants associatifs qui n’ont pas accès facilement à des solutions d’accompagnement 
existantes, à piloter et à consolider leur structure. 
 
Ce nouveau type d’accompagnement s’apparente à un service d’écoute et de dialogue au service des 
associations. Le rôle du bénévole, dit « bénévole parrain », n’est pas de se substituer aux 
professionnels du conseil, mais d’apporter une présence régulière et constructive au dirigeant 
associatif. Pour cela, le bénévole parrain répond à 3 missions :  

 Etre à l’écoute du dirigeant associatif 

 Proposer un effet miroir sur l’association ou le projet par le dialogue et le questionnement 

 Orienter l’association vers les acteurs et dispositifs susceptibles de répondre concrètement à 
ses besoins 

 
A l’heure actuelle, ce dispositif est en phase d’expérimentation au sein de Passerelles & 
Compétences.  

 
 

3. OBJECTIFS DE LA MISSION DU PARRAIN 
La mission d’accompagnement du bénévole parrain a pour objectif d’offrir au(x) dirigeant(s) 
associatif(s) un soutien et « un espace de respiration », propice à la prise de recul et à la mise en 
perspective, afin d’avancer plus efficacement dans le pilotage et le développement de leur 
association. 
 
Pour rappel le bénévole parrain n'intervient ni dans le fonctionnement opérationnel, ni dans la 

gouvernance de l'association. Il s'interdit d'user d'autorité ou de pressions pour influencer les 
décisions de la direction de l'association qui doit rester souveraine dans ses choix. L’association est 
invitée à respecter le positionnement et la neutralité du parrain. 

 
 
4. ASSOCIATION BENEFICIAIRE 
Bref descriptif de l’association bénéficiaire : dénomination, date de création, missions et activités, 
effectifs (salariés, bénévoles…), bénéficiaires, nom du responsable, partenaires… toute autre 
indication que l’association jugera utile de mentionner. 
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5. DESCRIPTION GENERALE DE LA MISSION  
Il s’agit ici de détailler les différentes actions que le parrain et l’association envisagent de mettre en 
œuvre ensemble. A titre d’exemples : 
 

- Des moments d’écoute et de dialogue entre le parrain et le dirigeant associatif : partage des 
difficultés de l’association, des nouvelles idées… ; 

- Une séance de questions-réponses sur le projet associatif ou un projet en particulier pour 
faire le point sur les problématiques concrètes de l’association ou du projet ; 

- Une orientation vers les acteurs / dispositifs existant selon les problématiques de 
l’association (par exemple : mise à disposition d’une cartographie des acteurs et ressources) ; 

- Une orientation vers les compétences bénévoles disponibles au sein de Passerelles et 
Compétences en fonction des besoins identifiés de l’association (par exemple : un 
responsable communication pour préparer un événement) 

- … 
 
 
6. LES MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION 
Il s’agit ici de délimiter l’implication respective du parrain et de l’association et de déterminer les 
conditions pratiques de la mission de parrainage.  
Les deux parties sont invitées à statuer sur les questions suivantes (liste non-exhaustive) : 

- Qui est/sont le(s) interlocuteur(s) privilégié(s) du parrain au sein de l’association ?  
- Quels sont les documents relatifs à l’association que son dirigeant peut partager avec le 

parrain afin de l’aider dans sa mission (plaquette de présentation, rapport moral…) ? 
- Quelles sont les disponibilités du parrain et du dirigeant associatif (créneaux horaires) ? 
- Quelle est la fréquence des échanges et rencontres envisagée ?  
- Quels moyens de dialogue privilégier : mail, téléphone, rencontre en face-à-face… ? 
- Où se déroule la mission du parrain (dans les locaux de l’association, aux événements 

organisés par l’association le cas échéant…) ? 
- … 

 
 
7. SUIVI ET EVALUATION 
 Afin d’assurer un suivi de l’expérimentation, il est prévu que des réunions entre parrains soient 

organisées par le référent projet. 
 Les associations participantes auront également l’opportunité de se rencontrer au cours de 

l’expérimentation.  
 Enfin, ce projet fera l’objet d’une évaluation intermédiaire au cours du 1er semestre 2013 et d’un 

bilan final. A cette fin, il est suggéré au binôme de réaliser un bref compte rendu après chaque 
échange 

 
 

                       Le parrain                                                                                        L’association 


