Dis�sitif Local d'Ac�mpagnement

Clôture de la mission - 08.06.2021

Rappel de la mission
Une intervention centrée sur la stratégie à adopter �ur le
nouveau projet associatif :
Etat des lieux du contexte, des attentes et enjeux des acteurs internes et externes ;
Analyse et mise en perspective pour revisiter les missions et orientations ;
Proposition d’un plan d’action stratégique à 3 ou 5 ans (?)

Avec, �ur résultat attendu :
« Un positionnement clair facilitant les stratégies de développement ».

Contexte de la mission
Près de 2 ans entre le diagnostic partagé et la fin de mission !
changements de direction
crise sanitaire lié au Covid-19

Une association en pleine transition
renouvellement du conseil d’administration
changements organisationnels attendus et planiﬁés
prise de positions nécessaires sur des projets majeurs (MDA, 2D)
interpellations de plus en plus fréquentes par des associations en
conﬂit avec leur municipalité

Déroulé de la mission
Jui�et 2019

...

Diagnostic partagé
Cahier des charges

Juin 2021

Clôture de
la mission

Janvier 2020

...

Proposition ﬁnale
Collporterre

Mai 2021

...

Septembre 2020

Lancement de la mission
(présentiel)

Février 2021

...

Atelier 3 (présentiel)
en groupe très restreint / 8 personnes

Atelier 2 (présentiel)
en groupe restreint / 13 personnes

La future mission de
plaidoyer en actes

L’identité actuelle et à
venir du RESAM

Décembre 2020

Atelier 1 (visio)
ouvert à tous / 2 x 10 personnes

Les visions désirables
du RESAM

Principaux résultats
Un �nsensus sur les fondamentaux du RESAM
Poursuivre l’animation de l’observatoire social et de l’oﬀre de services
aux associations. Ces actions fondent la légitimité du RESAM.
Développer l'oﬀre de formation et les espaces d’animation de la vie du réseau.

Une volonté d'affirmer davantage son identité
Aﬃrmer son identité politique - a-partisane, pour faciliter l’engagement
associatif de tous.tes et pour agir comme un relais des associations auprès des
institutions.

Une appropriation nécessaire �ur traduire cette envie en actes
De l’opportunité de mobiliser plus largement autour de ce projet associatif.
De la nécessité d’aﬃner la gouvernance de l’association.

