
                   COMMENT M’INVESTIR DANS L’ASSOCIATION?        

 

L’association vise une démarche collaborative et participative.  

Chacun, s’il le souhaite, peut contribuer et apporter ses savoirs et savoir-faire. 

 

Pour le moment,  l’association a choisi un  fonctionnement basé sur 5 pôles. 

Chaque pôle représente les actions prioritaires à ce jour. 

Un 6ème pôle, « dynamique et joie », est là pour partager des moments conviviaux entre nous, moins studieux  

 

        Un pôle se compose de plusieurs personnes motivées d’ apporter leur soutien dans la thématique : des bénévoles et un ou plusieurs membres du collectif. 

Chaque atelier peut comprendre  parmi ses membres un coordinateur et si nécessaire, un soutien (cf plus bas*). 

 

Chacun participe  à l’atelier pendant un temps qu’il définit lui-même, en fonction de ses disponibilités et de ses envies. 

Pour la bonne marche de chaque action et pour la dynamique du groupe, chacun s’engage à respecter ce temps qu’il a choisi. 

 

Une fois/trimestre le collectif se réunit afin de faire le point sur les différentes avancées de chaque atelier, émettre des propositions et prendre des décisions. 

ENVIE DE NOUS REJOINDRE : CONTACTEZ-NOUS 



 

LEXIQUE 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       LE SOUTIEN 

Rôle : c’est « l’ange gardien » du 

groupe 

Missions :  

-  Etre à l’écoute de tous les membres 

de son groupe, en étant vigilant à être 

équanime et bienveillant. 

- Veiller à maintenir l’harmonie 

relationnelle entre les personnes.  

- Aider  le coordinateur  dans ses 

missions. 

 

En l’absence du coordinateur lors 

d’une réunion, le soutien peut le 

remplacer. 

 

 

LE COORDINATEUR 

Un coordinateur par pôle  se propose pour une 

durée qu’il détermine lui-même à l’avance, en 

fonction de ses disponibilités. 

Le coordinateur n’est pas le chef. Il est le pilote 

opérationnel, le référent. 

Le coordinateur est garant de la bonne marche 

dans le  groupe : 

- Planifie  les réunions de travail 

- Est  le porte-parole du groupe lors des 

réunions trimestrielles du collectif 

- Veille à la dynamique du groupe 

- Suit  l’évolution du groupe, prend les 

mesures d’ajustement nécessaires et 

s’assure que les décisions adoptées par le 

groupe sont  mises en application. 

 

Mais c’est  TOUT le groupe, ensemble, qui décide 

de l’avancée et des actions à mener. 

L’ensemble des membres  du groupe  

soutiennent le coordinateur dans ses 

missions 

  

 

 

LE  FACILITATEUR  

Rôle : s’assurer de la dynamique des différents 

pôles de l’association. 

Missions :  

-Appeler  1 fois/mois les coordinateurs des 

groupes (soit  1personne/semaine) 

-Prendre des nouvelles (où en sont-ils ? quelle 

est leur prochaine étape ? quelle est la date de 

la prochaine réunion ?) 

-Rappeler au coordinateur de partager sur le 

WIKI  la progression de son groupe. 

 

 

 



LE COLLECTIF 

Qui?:  les membres du bureau et  les 
membres actifs  

Missions: 

-Coordination de l’association: activités et 
projet 

-Organisation  générale de l'association 

- Dynamique de vie de l’association et des 
projets 

-Garant des valeurs et de la vision 

Fréquence réunions : au mini. 1/trimestre 

 

   

 

 

PÔLE  "ECO-LIEU" 

                           Coordinateur: 

        Objectif: mener à terme le projet de création d'éco-
lieu 

        Missions:  

- Recherche d'un terrain/financements/partenaires ... 

- Faire vivre le projet 

- Fréquence réunions: en gestation pour le moment 
 

 

          PÔLE  "DYNAMIQUE ET JOIE" 

Objectifs:  

-maintenir un lien amical et joyeux entre 
tous les bénévoles et membres actifs de 
l'association 

-entretenir "une hygienne relationnelle" , 
des relations bienveillantes entre tous 

Comment:  des rencontres, des repas , des 
ateliers à thèmes... 

 

PÔLE  " COMMUNICATION " 

  Comm interne:  

Comm. externe: 

Objectifs: faire connaitre l'association et 
ses différents projets 

Missions: site internet, facebook, 
communcation  mairies, rencontres de 
partenaires, relations publiques .... 

Fréquence des réunions: à décider au sein 
du groupe 

 

PÔLE  

JARDIN PEDAGOGIQUE, PARTICIPATIF et SOLIDAIRE 

Coordinateur:  

Objectifs: : Réabilitation et aménagement du terrain, 
création du jardin pédagogique 

Fréquence des réunions: à déterminer au sein du groupe 

 

 
 

 

 

PÔLE "ACTIVITÉS"               

     Missions: apporter une aide lors d'un 
évènement, animer un atelier... 

 

   LES ACTIVITÉS: 

- Ciné-débat: référente Rosen B. 

- Ateliers créatifs: référente : Françoise L. 

- Ateliers parents : référente: Marie F. 

- Café-profs: référente: Christelle D. 

- Ateliers potager/permaculture : référent 
Philippe  D. 

- Ateliers zéro-déchets: Référente: Marilyn 
P.  

-.............. 

- Intervenants extérieurs 

LES ÉVÈNEMENTS: 

- Le salon des découvertes éducatives: 

            - La Semaine Europenne de la 
Réduction des Déchets 

 

 

 

      

PÔLE  "FINANCEMENTS" 

                           Coordinateur:: 

Objectif: trouver les fonds nécessaires aux 
diverses activités et projets de 

l'association. 

Missions: 

- appels à projets 

- campagnes de crownfunding 

- mécènats/partenariats.... 

Fréquence réunions: à décider au sein du 
groupe . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


