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Qui 
sommes-
nous ? 
 
Décrire 
 notre 
association 

                                  Quelles sont les valeurs qui nous rassembent ? Que faisons-nous 

ensemble ? 
Que 

représentons-

nous aujourd’hui ? 

Points forts et 
points à améliorer 

 
Extrait de nos statuts 
 
 
 
Les valeurs humaines que nous partageons : 

- La convivialité, la tolérance et la bienveillance 
- La responsabilité individuelle et la citoyenneté active 

 

 
Nous sommes des 
citoyens actifs qui 
essaient de mettre en 
oeuvre leurs valeurs 
 en gérant et animant 
un lieu d’échanges 
d’idées et de 
pratiques d’activités 
alternatives 
pour une meilleure 
qualité de vie pour 
tous. 
 

 
 

 
Un pôle privé  
d’accueil de services 
socio-culturels, 
ouvert à tous 
et accessible à toute 
initiative en 
adéquation avec nos 
valeurs. 
 
Une « entreprise » de 
l’économie sociale et 
solidaire et du 
développement 
durable bien 
implantée avec : 
 
Restaurant bio et 
végétarien 
 
Activités santé et 
bien-être 
 
Activités artistiques et 
de loisirs créatifs 
 
Mise à disposition de 
salles pour des 
formations et bureaux 
 
Organisation 
d’évènements. 
 
 
 
Un partenaire 
spécialisé pour les 
collectivités locales 
et leurs services. 

POINTS FORTS 
Longue expérience 
de fonctionnement 
 

Mobilisation des 
compétences 
bénévoles pour la 
gouvernance 
collégiale 
 

Cohésion et entente 
de l’équipe bénévole 
 

Implication du 
personnel en 
insertion 
 

Propriétaire de nos 
locaux. 
Outil cuisine rénové. 
 

Réseau d’amis et de 
sympathisants 
 
Nombre et diversité 
des services et 
activités proposés 
 

POINTS à 
AMELIORER 
Projet stratégique et 
plan d’actions  
 

Gestion à moyen et 
long terme. 
 

Renouvellement de  
l’équipe directrice. 
 

Attirer les jeunes 
avec des activités et 
un projet qui les 
intéressent 
 

Rénovations et mises 
aux normes de notre 
patrimoine immobilier 
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Vers quoi 
voulons-
nous 
aller ? 
 
Choisir nos 
orientations 

 
 
 
 

A quels besoins souhaitons-nous répondre ? A quelles améliorations souhaitons-nous 

participer ? 
Que visons-nous pour notre 

association ? 

Manger sainement à prix abordable dans un  
lieu convivial 
 
Pratiquer et partager des activités pour la santé et le 
bien-être physique et moral. 
 
Trouver un lieu d’accueil solidaire pour accompagner 
les personnes en difficulté vers l’emploi 
 
Rencontrer et échanger dans un lieu vivant, avec des 
personnes de tous horizons, autour des questions 
d’écologie, de solidarité et de santé  
 
Assister à des conférences sur des thèmes spécialisés, 
et à des spectacles engagés. 
 
Trouver un hébergement avec services, pour une 
association, une antenne locale ou une initiative 
innovante. 
 
Louer une salle petite ou grande, durablement ou 
ponctuellement, pour former, informer, se réunir, 
ou organiser un évènement . 

 

SANTE 
Rendre accessible de façon honnête et désintéressée les 
informations sur une alimentation saine et la santé. 
Proposer un restaurant où consommer sainement.   
 
Pouvoir s’occuper de sa santé et s’épanouir par des 
activités et des conseils prodigués par des animateurs et 
des conférenciers passionnés.  
 
SOLIDARITE 
Permettre à des personnes en difficulté d’être 
accompagnées vers l’emploi  
 
Développer l’économie sociale et solidaire. 
 
Encourager la citoyenneté active pour une meilleure 
démocratie et soutenir ses initiatives. 
 
Promouvoir le respect des Droits de l’Homme partout. 
Agir contre les inégalités ici et ailleurs. 
 
ECOLOGIE 
Mieux protéger notre patrimoine naturel 
Favoriser toutes les pratiques durables et non 
destructrices, pour préserver la vie  

 

 
Orientation 1 
Rouvrir notre restaurant bio et végétarien 
en respectant strictement nos valeurs 
et selon un modèle économique viable  
 

Orientation 2 
Attirer des jeunes pour les amener à pratiquer 
des activités, participer à animer et à gérer notre 
projet aujourd’hui et pour l’avenir. 
 

Orientation 3 
Améliorer notre outil immobilier ; 
Rénover, mettre aux normes et aménager, 
pour le rendre plus accueillant et plus sûr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Comment 
voulons-
nous y 
aller ? 
 
Mettre en 
œuvre 
les actions 

 

Orientation 1 
Rouvrir notre restaurant bio et végétarien 

Orientation 2 
Attirer des jeunes 

Orientation 3 
Améliorer notre outil immobilier 

 

Embaucher un(e) chef(fe) de cuisine 
 et porteur(euse) d’activité 
 
Elaborer avec lui(elle) un nouveau modèle 
économique 
Embaucher le reste de l’équipe cuisine  
 
Tester le modèle pendant l’été et faire les 
réajustements 
 
Mener une grosse campagne de communication 
pour la rentrée de septembre 

 

S’informer sur leurs attentes et besoins et faire un état des 
lieux local de l’existant 
 
Trouver un moyen de les rencontrer et d’échanger 
avec eux pour ensuite leurs proposer des projets qui  
pourront les intéresser et leur permettre de s’y impliquer 
 
Leur laisser du champ pour leurs propres initiatives ; 
Soyons à leur service et laissons-les faire . 
 
Leur ouvrir l’accès à la gouvernance de l’association 

 
Dégager des moyens financiers par une bonne 
gestion de nos activités (excédent 
systématique) 
 
Lister l’indispensable et le souhaitable. 
 
Recherche de partenaires financiers et 
techniques 
 
Etablir un plan prévisionnel d’investissements et 
de travaux avec répartition : en interne/ MO 
solidaire/ entreprises 

 


