
 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN ASSOCIATIF N°17      JANVIER 2021 
 

 

L’Association, qu’est-ce que c’est ?  (Suite) 

 
 

Dans notre dernier bulletin, nous avons tenté de vous présenter qui nous sommes, quels sont nos objectifs. 
Dans ce second volet nous souhaitons répondre à la question du comment. 
 
Comment s’organise la gouvernance et la dirigeance ? 
 
La crise que nous avons traversé durant l’année 2019 était due en grande partie à une confusion des 
territoires et des sphères de décisions et de responsabilités des acteurs de notre institution (bénévoles de 
l’association et professionnels de nos maisons). 
Le groupe de réflexion mis en place par le CA s’est attaché à redéfinir dans notre mission commune de 
protection de l’Enfance, la place et le rôle de chacun. 
 
Avec l’aide d’un coach, nous avons mené une analyse stratégique positionnant chaque acteur dans 
l’environnement complexe et diversifié dans lequel nous évoluons. 
 
Remarquons que ce schéma est organisé autour de la personne accueillie qui se trouve au centre du 
dispositif…. 
 

 
 
Toute la moitié haute concerne 
l’association et sa dimension 
politique. C’est le territoire de 
la gouvernance 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
La moitié basse représente la 
dimension technique. C’est le 
domaine de la Dirigeance 

 
 
 
 



 
A partir de ces données et des apports théoriques de notre superviseur, le groupe de réflexion a adopté 
cette construction graphique qui nous semble bien correspondre à notre réalité. 
 
A partir de ce schéma nous avons construit un organigramme de l’association qui redonne cohérence au 
fonctionnement global. (14 Décembre 2020) 
 
L’association avec ses différentes composantes, socle juridique de l’institution, porte le projet associatif. 
La direction et son organisation hiérarchique et fonctionnelle met en œuvre le projet. 
 
La Co-Construction trouve sa réalisation dans l’ASSO/DIR où se détermine la conduite de nos maisons. 
 
 

 
 
 
Nous avions défini qui sommes-nous, nos objectifs, notre but. (Bulletin N° 16)) 
Nous avons présenté notre organisation et l’articulation entre Gouvernance et Dirigeance. (Bulletin N° 17). 
 
Cette mission de protection de l’Enfance à laquelle nous participons ne peut se concevoir sans une 
réflexion sur les valeurs et la mise en œuvre d’objectifs que nous portons. 
 
Notre souhait est que nos actions s’inscrivent dans une démarche  

1. Pensée à partir de la personne accompagnée,  

2. Organisée dans l’articulation de la gouvernance et de la dirigeance 

3.  Portée par un plan d’actions bâtie autour de trois axes de progrès : 

 Répondre aux besoins de la personne accompagnée 

 Soutenir l’action des professionnels 

 Favoriser l’engagement des bénévoles 

Nous parlerons du projet associatif et du projet stratégique. 
 
Ce sera l’objet de notre prochain article (bulletin N° 18)….A suivre… 
 


