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Présentation de la BAO

2. OUTIL DE CONNAISSANCE GÉNÉRALE

Note sur le secteur associatif
- Panorama du secteur associatif

- Les chiffres clés

- Les enjeux du secteur

3. OUTILS D’APPUI

3.1 Fiche Conseils

- Indications sur les 

spécificités associatives

3.2 Check List de questions

- Questions clés à se poser pour 

identifier les besoins de 

l’association

5. OUTIL D’ORIENTATION

Cartographie des acteurs et dispositifs
- Description des acteurs / dispositifs d’accompagnement 

4. OUTIL D’INFORMATION

Ressources et d’information sur la 

gestion de l’association
- Sites et outils offrant de l’information aux 

associations sur leur gestion quotidienne (statut, 

convention, recrutement…)

Les outils pour appuyer le parrain dans ses missions

1. OUTILS DE CADRAGE
- Note de présentation de l’expérimentation

- Charte d’engagement

- Feuille de route Parrains / Associations
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Contenu et objectifs du document

Un outil pour questionner et comprendre l’association 

Afin de comprendre le projet associatif et le contexte dans lequel il s’inscrit, il convient

d’investiguer certains éléments déterminants.

Ce questionnement permet au parrain et au dirigeant associatif d’avoir une vue d’ensemble sur le

projet associatif

Il offre au dirigeant un effet miroir de son projet

Il constitue un élément clé pour faire surgir les problématiques et besoins d’accompagnement spécifiques

de l’association

Ce document présente:

Les principaux éléments à questionner

Une explication et des questions détaillées par points clés
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Points de vigilance

Le questionnement ne s’inscrit pas dans une démarche intrusive ou de

contrôle de l’association

Une explication de la démarche, de ses objectifs, et de la posture est

conseillée pour favoriser le bon déroulé de l’exercice
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Les points clés de l’association

POUR QUOI?

QUI ?

PAR RAPPORT

À QUOI?
QUOI?

COMMENT? 

Les 5 questions clés du projet associatif

L’objet de l’association 

Les individus impliqués 

/ concernés

Le contexte dans lequel s’inscrit 

l’association / les enjeux

Les actions concrètes 

de l’association

Le déroulé opérationnel  / le 

fonctionnement de 

l’association
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1. Pour quoi?

 Quelle est la vocation de l’association?

 Quel est son/ses domaine/s d’intervention?

 Quels sont ses impacts pour la Société, ses 

résultats? 

 Quels sont ses objectifs?

 Quelle est son ambition, sa vision?

OBJECTIFS DE CETTE

QUESTION

QUESTIONS CLÉS

Documents utiles:
 Statuts de l’association

 Plaquettes de présentation

Connaître le projet de l’association et 

son évolution dans les années à venir
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2. Qui?

 Qui sont les bénéficiaires?

 Qui sont les partenaires?

 Qui est l’équipe? Combien de salariés / ETP?

 Qui sont les bénévoles?

 Quelle composition du conseil d’administration?

OBJECTIFS DE CETTE

QUESTION

QUESTIONS CLÉS

Dresser un panorama des personnes 

impliquées, concernées ou impactées 

par le projet de l’association

Documents utiles:
 Description des bénéficiaires et de leurs besoins

 Liste des administrateurs

 Liste des partenaires
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3. Par rapport à quoi?

 Dans quel contexte s’inscrit l’association?

 Le cas échéant, quelle influence du cadre 

législatif sur son action?

 Par rapport à ce contexte quels sont ses enjeux?

 A quels défis de société répond-elle?

 Quelles sont les autres associations engagées 

dans un projet similaire?

OBJECTIFS DE CETTE

QUESTION

QUESTIONS CLÉS

Comprendre l’environnement dans 

lequel s’inscrit l’association et les défis 

auxquels elle doit faire face

Documents utiles:  Etudes du secteur concerné
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4. Quoi?

 Quelles sont les activités concrètes de 

l’association?

OBJECTIFS DE CETTE

QUESTION

QUESTIONS CLÉS

Comprendre comment l’association 

répond concrètement à ses missions

Documents utiles:
 Rapport d’activité

Matrice d’activités de l’association
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Cartographie des missions 

et activités

SENSIBILISER
DEVELOPPER DES 

ACTIONS
DE PREVENTION

Faire comprendre & 
prendre en compte les 

spécificités du 
« vieillissement »

O
B

J
E

C
T

IF
S

A
C

T
IV

IT
E

S

FORMER

Stages de formation à 
l’accompagnement 
(5/6J)

Favoriser concrètement 
les évolutions 

comportementales 
positives pour une 
prévention active

Améliorer les pratiques 
des professionnels, en 
lien avec les personnes 

âgées

PROFESSIONNELS
POUVOIRS PUBLICS

GRAND PUBLIC

RETRAITES
PROFESSIONNELS
UNIVERSITAIRES

ETUDIANTS

C
IB

L
E

S

Activités physiques

Parcours Prévention

Conférences, ateliers, 
colloques, forums…

Formation « à la carte » 
(2/3J)

Stages résidentiels

ILLUSTRATION
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5. Comment?

OBJECTIFS DE CETTE

QUESTION

QUESTIONS CLÉS

Avoir un panorama des différents 

aspects opérationnels qui permette à 

l’association de mener à bien ses 

missions

 Quels moyens financiers?

 Quels moyens humains?

 Quelle organisation?

 Quel pilotage d’activités?

 Quelle communication?

…

Documents utiles:
 Rapport d’activité

 Bilan financier


