
24 pratiques inspirantes  
pour faire vivre  

les dynamiques associatives

Créée en 1994
Région : Bretagne
Domaine d’intervention : Jeunesse

5 salariés
50 bénévoles

Budget : 165 000 € 

MISSION 
Organiser des temps de loisirs pour les jeunes et notamment pour ceux ayant  
des difficultés familiales ou sociales. Mettre à disposition un espace d’accueil informel  
pour les jeunes après l’école ou durant les vacances scolaires. 

La grande majorité des administrateurs sont présents depuis la création de l’association.  
Un essoufflement a été constaté et a mené à une volonté de renouvellement,  
et ainsi d’une mise en cohérence de la gouvernance avec le projet associatif.
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RÉPONSES

9

Sa mise en œuvre, son bilan & son analyse

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION  

À RENOUVELER

ENGAGEMENT

Favoriser  
l’implication et la montée  

en responsabilité des jeunes 
adhérents

Donner  

un nouveau souffle  
à l’association

Permettre  

la transmission des pratiques, 
l’interconnaissance,  

le lien intergénérationnel

Accompagner  

les jeunes dans leur parcours 
d’engagement  

et de citoyenneté

Être une association  

POUR et PAR les jeunes
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BESOINS
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En les incitant à :
-  s’investir dans l’organisation des animations
-  participer aux différents temps de concertation
-  devenir administrateur (il est possible d'être élu au CA dès 16 ans)

Chaque jeune nouvellement élu est mis en binôme  
avec un ancien élu pour faciliter la transmission

Travailler  
au quotidien  

à la participation  
des jeunes

Accompagner les jeunes 
administrateurs dans leurs 
nouvelles responsabilités

+



EN SAVOIR PLUS

02 99 99 96 25
valdoccoassociation@gmail.com

www.levaldocco.fr 

24 pratiques inspirantes pour faire 
vivre les dynamiques associatives

FACTEURS DE RÉUSSITE

+ une équipe d’animation dédiée
+ une implication des jeunes à tous les niveaux de l’association
+ une valorisation à la fois des anciens et des nouveaux élus
+  une formation des jeunes sur la durée et instaurant un cercle vertueux  

(jeunes formés formant à leur tour)

POINT D’ATTENTION 

Double accompagnement   
Accompagner des nouveaux élus dans leur prise en responsabilité ne peut se faire sans accompagner  
les anciens élus dans le partage des fonctions. 

ANALYSE

MISE EN ŒUVRE
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LE VALDOCCO - ENGAGEMENT  

PHASES DE TRAVAIL

Concertation

Au sein des instances
Évolution  

des statuts
Accueil  

de jeunes au conseil d’administration
Mise en place  

du dispositif d’accompagnement

BILAN

Chaque année 1 à 3 jeunes d’au moins 16 ans entrent au CA

15 jeunes sont membres du CA dont 5 sont membres du Bureau

Pour chaque action, 10 à 25 jeunes bénévoles s’investissent


