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n Porter et transmettre le Projet et les valeurs de l’Association 
•  En améliorant l’accessibilité et la visibilité auprès des différents acteurs de la vie et de l’action associative  

(adhérents, bénévoles et partenaires)

•  En les déclinant dans les projets des différents secteurs d’activités

n Ancrer les valeurs d’inclusion dans l’ensemble des activités
•  En les inscrivant au cœur des projets de chaque secteur d’activités

•  En développant les passerelles entre les secteurs

•  En continuant à militer pour le droit aux loisirs et aux vacances pour tous

•  En accompagnant la mise en place de réponses adaptées à de nouveaux besoins 

n Renforcer la démarche de développement durable
•  En se positionnant comme acteur responsable de la démarche de développement durable, et ce dans l’ensemble  

des actions et activités 

•  En veillant à préserver la bienveillance, l’écoute, le respect -dont l’égalité- et le bien-être dans nos actions associatives

•  En mettant en œuvre les bonnes pratiques qui contribuent à la nécessaire préservation de l’environnement

n Accompagner les acteurs de la vie et de l’action associative
•  En portant une attention particulière à l’accueil des nouveaux acteurs (adhérents, bénévoles et professionnels)

•  En soutenant l’ensemble des acteurs pour fédérer et favoriser le sentiment d’appartenance

•  En renforçant la participation des adhérents, la connaissance réciproque et la réflexion partagée

•  En préparant l’association de demain et en veillant aux compétences et à la complémentarité, tant au niveau de  
la gouvernance que des professionnels

n Co-construire avec les acteurs partenaires  
et partager les ressources 

•  En favorisant les actions d’éducation populaire et en transmettant notre expérience, nos savoirs et nos compétences

•  En développant la dynamique territoriale et le co-portage des projets

•  En continuant à s’inscrire dans les réseaux collaboratifs et les instances participatives

n Améliorer la communication, tant en interne que vers  
les adhérents et les partenaires

•  En optimisant les modes d’informations et en concevant des supports adaptés aux différents destinataires  
et aux diverses utilisations

•  En priorisant les outils de partage de ressources et d’informations

•  En renforçant la visibilité de l’association et son implication territoriale
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