
 PLAN D'ACTIONS
 2020-2022

 Activités

 Développer notre créativité pour les activités 
 existantes et pour de nouveaux projets

 Développer notre responsabilité sociale et 
 sociétale : contribuer au développement du 
 lien social et des solidarités

 Prendre en compte, et développer les actions 
 en faveur de la transition écologique

 Fonctionnement
 Améliorer l’organisation de l’équipe salariée, 
 structurer la gestion des ressources humaines

 Améliorer les outils de gestion

 Consolider, créer et innover pour prendre en compte 
 l'évolution des besoins et demandes des publics

  
 Développer l'utilité sociale de l'association :

 solidarités, lien social, transition écologique…

 Améliorer le fonctionnement général de
 l'association : simplifier, adapter, faciliter

 Vie associative

 Développer les liens entre les adhérents

 Concrétiser la mise en place d'espaces 
 d'expression et de participation

 Renforcer la vie associative

 Communication

 Améliorer la communication interne 
 et externe de l'association  Se rendre plus lisibles et visibles, 

 faciliter l'ouverture et l'échange

 Favoriser les échanges avec tous les 
 membres de l’association

 Améliorer le processus d'inscription dans les activités

 Clarifier l’organisation de la gouvernance

 Améliorer la vie au quotidien des adhérents

 Assurer un suivi du projet associatif et du plan stratégique

 Partenariats

 Aller à la rencontre des acteurs et associations du territoire

 Renforcer les partenariats existants, développer les réseaux

 Partager, coopérer, développer les partenariats extérieurs

 Développer de nouvelles coopérations

 Accessibilité

 Développer concrètement l'accueil 
 des personnes handicapées

 Favoriser l'accès aux activités à tous les âges, 
 avec une attention particulière pour les 
 enfants, les jeunes, et les personnes âgées

 Réajuster et améliorer notre politique tarifaire pour 
 les adhérents à faibles revenus, en restant vigilants 
 quant à la viabilité économique de l'association

  Faciliter l'accessibilité pour tous les publics

 Ce plan d'action est issu d'un travail collectif réalisé entre octobre et décembre 2019. 
 Une trentaine d'adhérents et de salariés ont co-construit cette stratégie de 
 développement et de consolidation de l'association, en s'appuyant sur le projet 
 associatif précédent, et le projet éducatif déjà existants.

 Ce processus collaboratif a été animé par un consultant extérieur, Laurent Buchon (Souffleur de liens), 
 dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA), avec le soutien du soutien du Fonds Social 
 Européen, du Haut commissariat à l’économie sociale et solidaire rattaché au Ministère de la transition 
 écologique et solidaire, de la Caisse des Dépôts, et de la Région Bretagne.

 Maison d'Animation et des Loisirs


