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Proposition de méthode pour la rénovation du projet associatif 
 

 

1. Rénover le projet associatif   de la MCM : P our quoi faire ?  

Voir si le terme de réactualisation est adapté et revoir ensemble si les objectifs 
sont partagés 

• Se réapproprier l’historique de la maison 
• Réétudier le projet associatif afin qu’il soit porté collectivement par  les membres du 

collectif 
• Améliorer la lisibilité et la cohérence de nos actions. 
• Permettre des prises de position, des orientations concrètes de la MCM pour les 

années à venir 
• Définir un outil de référence pour les administrateurs, les professionnels et les 

bénévoles. 
• Initier une démarche de réflexion continue, de questionnement permanent du projet 

associatif 
 

2. Qui assure le suivi de la démarche ?  

Préciser le rôle de chacun, les processus de prise de décision, le rôle de 
chaque instance 

Seule l’assemblée générale est souveraine pour porter et valider la rénovation du projet 
associatif. 
Le conseil d’administration exerce un rôle de comité de pilotage pour le compte de l’AG. Il 
garanti la sincérité de la démarche et en valide toutes les étapes. 
 
Un comité technique de réflexion et d’appui sur le processus 
Ce comité Elabore le cahier des charges et est mandaté par le CA pour suivre la démarche 
Trois administrateurs : Alain Laplanche, Claire Houel, Nicolas Martin 
Trois salariées : Vanessa Durand, Stéphanie Landais, Marjorie L’Hostis 
 
L’équipe opérationnelle de mise en œuvre  
Doit être arrêtée pour le CA du 13 Décembre 
Pistes pour sa constitution : les salariées, une expertise externe rémunérée, un stagiaire 
indemnisé 
 
 

3. Calendrier de la démarche  
 

• 1er réunion comité technique le 2 octobre 12h30 – 14h 
• 2e réunion comité technique le 17 octobre  12h – 13h30 MCM :  

validation du calendrier et de la démarche 
éclaircissement des points obscurs.. 

• CA 25 octobre  : point d’infos très rapide 
• 3e réunion comité technique  22 Novembre à 12h à la MCM 

Définition plus précise des panels d’études, questionnaires, identification de l’équipe 
opérationnelle, budget 

• 4e réunion comité technique : 29 Novembre à 12h à la MCM 
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le 6 Décembre,envoi des textes préparatoires  au CA  du 13 Décembre(projet du 
cahier des charges, calendrier de la démarche,budge t, note de cadrage, projet 
de lettre pour la réunion de lancement).  

• CA 13 décembre :  
Présentation du processus imaginé, amendements, validation 
• Janvier : Date  

Réunion de présentation de la démarche à l’ensemble des acteurs impliqués  ou 
rencontre de travail sur le projet associatif ? 
Qui on mobilise : Membres ? Partenaires ? Publics ? Uniquement membre ? A 
DEFINIR 

• Décembre - Janvier:  
Définition des trames d’entretiens, démarche, panel, questions… 

• Novembre – Décembre  :  
Reprendre les écrits déjà existants sur la MCM (DLA, point à 10 ans, journée de 
réflexion, textes fondateurs…), qui ??? 

• Février-Mars :  Entretiens 
• Avril : Traitement des résultats  
• Mai – Juin :  propositions d'axes d'orientation, projet de gouvernance 
• début juin :  CA exceptionnel sur 1 journée pour retravailler sur le constat et les axes 

d'orientation 
• AG fin juin :  Présentation de la démarche et vote sur les axes d’orientations 
• Septembre – Octobre 2013 : Définition du plan d’actions pour la mise en œuvre  

 
Les aspects à retravailler dans le projet associati f :  

1. Les valeurs des membres de l’association « Pourquoi on fait collectif ? » 
2. Historique et recensement des activités de la MCM depuis sa création  
3. Les objectifs de la MCM 
4. Les actions de la MCM 
5. Les moyens pour la mise en œuvre des différentes actions  
6. La gouvernance pour faire vivre le projet  

 
Phase 1 : Travail sur les valeurs et les objectifs et l’historique du 
collectif de la MCM.  
 

A. Lancement d’une dynamique de réflexion autour de s valeurs communes  
 

Proposition méthodologique  
Organisation d’une journée de réflexion animée par une personne extérieure permettant à 
chacun d’exprimer sa vision des valeurs de la MCM et les objectifs. Ce temps de travail a 
pour objectif de faire émerger une parole libre, de positionner chaque adhérent comme partie 
prenante du projet de la MCM et de lancer une dynamique pour donner envie aux 
associations de prendre part à la réflexion autour du projet associatif de la MCM. 
 

B. Une étude sur l’historique des textes d'orientat ions et des actions de la MCM  
 

Proposition méthodologique  
L’objectif principal de cette phase consiste à se nourrir des textes d'orientation et construire 
une forme de rétrospective des activités de la MCM sur les 16 dernières années. Un travail 
sur la base des archives pourrait être proposé afin de comprendre le développement et la 
structuration du collectif depuis sa création : 

- Recherche dans les archives de documents existants témoignant de l’activité de la 
MCM depuis sa création 

- Analyse des documents existants 
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- Analyse de l’évolution en termes d'orientation et  d’activité et de composition du 
collectif associatif 

 
C. Une  étude sociodémographique des membres de la MCM 

 
Proposition méthodologique  

L’objectif principal de cette phase consiste à établir des constats autour des membres 
associatif et individuel de  la Maison des Citoyens du Monde et de comprendre le 
développement et la structuration du collectif depuis sa création : 
Interview d’un panel composé de : 

- membres des associations adhérentes au collectif 
- membres individuels 
- Ceux qui ne viennent plus (associations et individuel) 

Intérêt dans cette enquête serait de travailler sur les représentations de la MCM par les 
membres, de leur vision du collectif, de dégager les points forts et faibles, les raisons de leur 
fortes ou faibles de leur implication dans le collectif et leurs attentes. 
Des entretiens collectifs afin d’enrichir les contributions et susciter les synergies de points de 
vus entre membres. 
 

D. Une  étude sociodémographique  des publics et de s partenaires de la MCM  
 

Proposition méthodologique  
L’objectif principal de cette phase consiste à établir des constats autour desacteurs et 
publics suceptibles d’être intéressés par la Maison des Citoyens du Monde 

- Les acteurs non membres de la maison (Associations, établissements scolaires, 
collectivités locales, syndicats, Associations de migrants, collectifs, organisations de 
jeunesse …) 

- Les réseaux spécialisés (Ecossolies, Ecopole, Ritimo, casi, CRID, etc.)  
- Les salariés de la maison 
- Les financeurs 
- Les publics bénéficiares des services de la maison 

 
Besoin d’identifier les différents publics et partenaires de la MCM de manière exhaustive 
Deux axes de travail permettant d’enrichir la définition du public et des partenaires : 
Obtenir les représentations des différents publics sur eux-mêmes et sur des publics 
spécifiques. 
Quels sont leurs besoins en termes d’accueil et d’accompagnement ? Quels besoins 
spécifiques à certains publics ne leur semblent pas comblés ou posent problèmes ? Quelle 
perception ont-ils de la MCM ? Quelle pourrait être l'action de la MCM ? 
Nous proposons une enquête qualitative ouvertes sur ces publics afin d'obtenir une vision du 
contexte territorial et politique dans lequel la MCM s’inscrit et d'obtenir une photographie des 
relations partenariales et institutionnelles de la MCM 
Les entretiens pourront être menées alternativement de manière collective ou individuelle 
Le pannel des organisations enquêtées devra prendre en compte une diversité de taille, 
d’implication au sein de la maison et pourront également intégrer des notions de mise en 
concurrence. 
 
Phase 2 : analyse dynamique et construction collect ive des 
orientations politiques et du mode de gouvernance d e la maison. 
 

A. Une cartographie des activités de la MCM et de s on environnement partenarial  
 

Proposition méthodologique  
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Sur la base des matériaux récoltés lors de la phase 1 il s’agit, dans cette seconde 
phase, de repérer l’ensemble des services apportés au public visé sur le territoire et 
de recenser les liens existants entre ces services, qu’ils soient informels ou institués 
par des dispositifs. (Organisation des CASI, structuration des associations de SI sur 
le 44, autres structures sur la mobilité des jeunes, les partenaires financiers…) 
 
Cette cartographie permettra de traduire visuellement des données récentes et 
objectives la totalité des actions mises en œuvre au sein de la MCM et de repérer 
l’évolution des liens et des projets entre les structures et les acteurs locaux 
 
 

B.  Analyse des atouts et des freins  
 
Proposition méthodologique  

Sur la base du travail réalisé en phase 1 et de sa synthèse proposée sous forme de 
cartographie. Il s’agit ici d’analyser les forces, les faiblesses les freins et les opportunités 
(SWOT) afin d’amorcer un travail de rénovation du projet associatif de la MCM. 
 
 
 
   C .  Réflexion sur la gouvernance de l’associati on pour la mise en œuvre de ce projet  
 

Proposition méthodologique  
Analyse des faits et pratiques depuis la création de la MCM.. Redéfinition des espaces de 
décisions et des groupes structurant l’action de la MCM (Commissions, groupe de travail, 
CA, Bureau…) au vu du nouveau projet associatif. Définir les objectifs et missions 
« déléguées » aux différents espaces. 
 

D. Formulations d'axes d'orientations et  d'un projet de 
gouvernance.  

 
          Cette phase marquera le passage d'une phase d'évaluation  à une phase de 
propositions. 
Elle pourrait se dérouler comme suit : 
  Proposition de 3 scénarios sur l'évolution de la MCM prenant en compte les données 
recueillies auprès de nos adhérents et partenaires, capacités à les mettre en pratique par les 
salariées et les militants et d'un projet de gouvernance; Ce travail sera réalisé par le comité 
technique et examiné lors d'un CA exceptionnel en début Juin. Le CA sera ouvert le matin 
aux partenaires et  seulement réservé aux membres l'après midi.  
Enfin, les orientations retenues feront l’objet  d'un débat ouis d’une validation définitive lors 
de l'Assemblée Générale.  
 

     PHASE  3 Construction d'un projet associatif rénové  et d'un 
plan triennal  
 
 
 

Proposition méthodologique  
Une fois l’ensemble de la démarche réalisée, il s’agira pour le CA  de mettre en 
œuvre des propositions d’actions à moyen terme, afin de fixer des orientations 
claires, des directions, pour un plan d’action triennal. Pour ce faire le CA pourra 
s'appuyer sur des groupes de réflexion thématiques. Cette démarche devra être 
terminée en Décembre 2013. 


