
Modèle Projet Associatif
En bleu adapté à ….
____________
Avertissement

Ce document fait suite au document « Posture et Stratégie» du même auteur. Vous pouvez le lire 
en cliquant ici : P  osture et Stratégie  

Ce qui suit est un support de consultance qui aborde le sujet du projet associatif de toute entité se 
déclarant acteur de l’amélioration de la vie des personnes vulnérables et de leurs entourages.

Il montre à quel point l’introduction du Grand Sens de ce qu’elles font bouleverse de façon 
disruptive tout ce qu’elles connaissent déjà, non pas par le fait qu’elles ne le faisaient pas déjà d’une
façon ou d’une autre, mais par le fait que cette fois tout est aligné sur une cohérente absolue, 
vecteur d’efficience générale (efficacité de l’efficacité) avec un seul but : l’amélioration de la vie 
des plus faibles ayant besoin de compensation.

A notre connaissance, sauf découverte, il n’existe pas à ce jour d’équivalent dans la façon d’aborder
le sujet.

_________________________________________________________
Le document support de consultance.

0) Dire en Synthèse
Exemple d’écriture

Notre projet associatif dit le « Comment » nous nous engageons à agir:

• pour un présent et un avenir plus désirables pour la Personne handicapée.
• pour soulager au présent leurs proches et pour les apaiser raisonnablement, pour plus 

tard
• pour sanctuariser ceci au cœur de la Solidarité

Nous nous engageons à ce que notre organisation soit toute entière consacrée à ce projet et 
nous disons comment nous garantissons notre engagement en décrivant les grandes 
fonctions cohérentes que nous mettons en place et leurs conséquences sur l’urbanisation 
adaptée de nos structures.
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1) Dire le Grand Dessein que nous poursuivons et que nous partageons avec d’autres
Exemple d’écriture

Le Grand Dessein que nous poursuivons est d’œuvrer pour réaliser le rêve et l’espoir 
universel de toutes les personnes handicapées et de leurs proches, et plus particulièrement 
des personnes ayant des traits intellectuels différents à la norme ne leur permettant pas de 
vivre sans compensations ou attentions bienveillantes.

Le Rêve de la Personne handicapée 
Je rêve

• Je veux être moi-même, heureux, et pouvoir faire comme je veux dans ce 
qu’il est possible de faire

• Si j’en ai envie, je veux être protégé et défendu à chaque fois qu’il le faut, 
contre tout

• Si je ne sais pas me débrouiller, il faut que quelqu’un puisse le faire à ma 
place

• Il faut que ceux qui agissent pour moi comprennent que c’est moi qui décide
• Il faut que les autres puissent me permettre de faire tout cela

L’Espoir des parents et amis 
Nous voudrions tant

• qu’il soit heureux et qu’il puisse vivre sa vie comme les autres.
• qu’on le protège et qu’on le défende contre tout ce qui pourrait lui arriver, 

jusqu’au bout, quand nous ne pourrons plus le faire, quand nous ne serons 
plus là.

• qu’on s’occupe toujours de sa situation pour essayer de l’améliorer sans cesse
avec ce qu’il est possible de faire de meilleur.

• que ceux qui interviennent pour lui, quels qu’ils soient, aient toujours en tête 
qu’ils sont à son service, et évalués de ce qu’ils font, surtout si c’est la 
solidarité qui les paient.

• Que la Solidarité et ceux qui en vivent puissent soutenir et faire appliquer 
cela.

Nous avons conscience que ce Grand Dessein est commun à tous ceux qui font, eux aussi, 
promesse de le poursuivre et que nous formons ainsi une solidarité organisée.

Nous avons conscience que ce Grand Dessein est au service de Personnes qui ne nous 
appartiennent pas. Qui, aidées, autodéterminées, n’appartiennent qu’à elles-mêmes, et qui 
sont dépendantes d’une Solidarité qui nous dépasse et dans laquelle nous ne sommes qu’un 
des acteurs.

Notre projet se consacre tout entier au service de ces Personnes et de leurs proches pour leur 
apporter des éléments concrets d’amélioration de leurs vies. 

Notre projet dit également comment il le fait tout au long de leurs vies.

©  Modèle de Projet Associatif  DEDICI  jll le 02-01-2021  v1             Page 2  / 10



2) Dire comment nous allons le faire avec d’autres pour que ce soit organisé et concret 
exemple d’écriture

Pour contribuer à ce Grand Dessein avec d’autres, nous nous engageons à faire partie de 
l’organisation universelle dédiée à ce Grand Dessein. Cette organisation, cohérente et 
solidaire, est décrite par un processus d’ordre supérieur (méta), tout entier définit par cinq 
rôles universels dont nous serons l’un des acteurs.

Les trois premiers rôles sont tenus par 
1. la Personne handicapée 
2. ceux qui la défendent, jusqu’au bout
3. ceux qui s’occupent de sa situation

Ces trois premiers rôles ensemble, soudés, s’appuient sur un quatrième et un cinquième, 
tenus par 

4. les intervenants
5. les entités de la solidarité

Ainsi la Personne handicapée, compensée et augmentée grâce à ceux qui la défendent et de 
ceux qui s’occupent de sa situation, peut s’autodéterminer et être en mesure d’utiliser et 
d’évaluer ce que lui offre la solidarité. 

Cette organisation permet d’apporter concrètement un mieux immédiat pour la Personne et 
ses proches.

• Un mieux pour la Personne par le fait que son entourage qui lui apporte le temps et 
l’attention pour l’entendre, l’écouter, et la comprendre;  s’autodéterminer, défendre 
sa parole et ses choix, pour que cet entourage-là donc soit reconnu comme sa défense
ultime

• Un mieux pour la personne et son entourage, par le fait que, sous leur gouvernance, 
des acteurs professionnels prennent en charge la totalité de la complexité des 
relations avec les structures et intervenants de la solidarité pour rechercher, trouver, 
mettre en place et piloter les compensations évaluées par la personne et ses proches.
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3) Dire quelle posture stratégique nous prenons
Exemple d’écriture

En qualité de personne morale, nous nous positionnons dans le rôle 5 avec l’engagement de mettre 
en place et de développer les fonctions suivantes :

___________________________________
Métier 1  Militance (Mouvement Parental)

Fonction 1
(Exemple)

Soutien du Grand Dessein
Défendre collectivement, avec toutes les forces militantes disponibles (UNAPEI), le 
Grand Dessein poursuivit et le comment de sa construction organisationnelle, c’est-à-
dire son grand processus (méta) de mise en œuvre, adaptable à toutes les situations, 
et ses 5 rôles.

Actions (exemples)
• Information, formation sur ce Grand Dessein et son organisation 

universelle, décrite par son processus de mise en œuvre et ses 5 rôles
• Promotion au niveau National (UNAPEI national, UNAPEI GEst, 

UDAPEI, Collectif handicap)
• Pression pour que les lois de la solidarité soient enfin appliquées au 

travers de la promotion, de la sanctuarisation légale de la méta-
organisation du Grand Dessein, et de sa mise en place.

Fonction 2
(Exemple)

Soutien du rôle 1 la Personne handicapée

Actions (exemples)
• Encourager la Personne, et dire comment (en FALC), si elle le 

souhaite, elle peut être augmentée pour s’autodéterminer, pour rêver
• Faire la promotion de l’organisation qui permet d’augmenter la 

Personne pour qu’elle puisse s’autodéterminer. 
• Défendre l’autodétermination de la Personne par le soutien des rôles 2

et 3 et la triangularisation soudée qu’ils forment pour défendre et 
porter sa parole et la faire respecter.

• Évaluer son sourire tout au long de notre action par la mise place d’un
système d’information porté par les acteurs, personnes physiques, des 
rôles 1, 2, 3 et 4.

©  Modèle de Projet Associatif  DEDICI  jll le 02-01-2021  v1             Page 4  / 10



Fonction 3
(Exemple)

Soutien du rôle 2 la Défense Ultime

Actions (exemples)
• Encourager les proches de la Personne, et dire comment ils peuvent 

s’organiser pour être acteurs bénévoles de la défense ultime de leur 
protégé et que cette Défense Ultime là perdurera même quand ils ne 
sont plus là.

• Information, entraînement, coaching, motivation, fédération des 
parents, des fratries, des familles, des amis au rôle 2 qu’ils peuvent 
jouer pour défendre et protéger à vie ceux qu’ils aiment

• Participer ou créer un comité Éthique transverse pour les acteurs de ce
rôle

• Participer au rôle de médiateur entre les acteurs de rôles 1, 2, 3 et 4
• Défendre les habilitations, droits et pouvoirs de ces acteurs dans ce 

rôle
• Créer, favoriser, participer à une réserve de bénévoles, futurs acteurs 

relais de la Défense Ultime
• Militer pour le renforcement de la protection juridique en lien et en 

renforcement du rôle 2 de la Défense Ultime, pour l’aménagement des
textes permettant d’appliquer les lois. (UNAPEI)

• Soutenir juridique et défense des droits (avocats, juges, UNAPEI)
• Défendre les droits de la personne (UNAPEI)
• Ester en justice s’il le faut, en soutenant les acteurs du rôle 2 habilités 

à le faire
• Soutenir la création d’un système d’information transverse protégeant 

l’intimité des Personnes handicapées, et tout entier destiné à faciliter 
la mise en œuvre du processus d’augmentation de la Personne et 
l’émergence d’une intelligence collective à son service.(CNSA). 
Cohérence des outils de la logique des acteurs 1,2,3 avec les outils de 
la logique des acteurs 4 et 5.

• Soutenir l’indemnisation par la solidarité des frais des bénévoles, 
acteurs de la Défense Ultime.

Fonction 4
(Exemple)

Soutien du rôle 3 Celui qui s’occupe de la situation

Actions (exemples)
• Favoriser la consolidation des acteurs professionnels du rôle 3
• Tenir, « sous ordre », l’indépendance de ces acteurs professionnels, 

personnes physiques hors des biais liés aux liens de subordinations, 
aux conflits de loyauté, et aux conflits d’intérêts.

• Défendre les habilitations, droits et pouvoirs de ces acteurs dans ce 
rôle (nouvelles lois)

• Être présent dans l’Éthique des acteurs de ce rôles
• Soutenir le financement de ces acteurs (Serafin-ph)
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Fonction 5
(Exemple)

Soutien du rôle 4 Intervenants, partie bénévoles

Actions (exemples)
• Organiser et gérer un volant d’intervenants bénévoles transverses. Les

informer, les entraîner, les motiver, pour intervenir en qualité 
d’intervenants bénévoles pour devenir peut-être aussi à terme acteurs 
du rôle 2 de la défense ultime.

• Militer pour l’indemnisation des frais de ces bénévoles.
• Former les acteurs bénévoles du rôle 4 au reporting et à l’évaluation 

de leurs interventions vers les acteurs du rôle 3
• Soutenir l’indemnisation des frais des bénévoles par la solidarité

___________________________________
MÉTIER 2  l’Offre gestionnaire

Fonction 1
(Exemple)

Soutien du rôle 3 Celui qui s’occupe de la situation

Actions (exemples)
• Former les acteurs professionnels actuellement de type 

« coordinateurs de parcours » à ce rôle, leur expliquer la 
triangularisation avec la personne et ses défenseurs ultimes, et vers 
quel leurs nouveaux pouvoirs, prérogatives et habilitations ils vont.

• Participer à la création d’une offre transverse d’acteurs du rôle 3, 
indépendante mais mise « sous ordre », permettant aux acteurs de la 
défense ultime de choisir, avec l’accord de la Personne, ceux qui ont 
la charge de s’occuper de la situation

• Participer à la gouvernance de cette offre transverse.
• Participer aux propositions de montage de cette offre

Soutien du rôle 4 Les intervenants professionnels

Actions (exemples)
• Identifier les offres de nos structures en les décrivant sous la 

nomenclature Serafin-ph
• Compléter ces offres par des offres partenaires
• Participer à l’alimentation d’un répertoire transverse de l’offre 4 à la 

disposition des acteurs du rôle 3
• Former les acteurs du rôle 4 au reporting et à l’évaluation de leurs 

interventions vers les acteurs du rôle 3
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4) Dire vers quelle urbanisation nos structures évoluent
Exemple d’écriture

Notre posture stratégique dans le rôle 5 et les fonctions que nous nous engageons à mettre en place 
ont des conséquences sur l’organisation de nos structures, lesquelles sont appelées à évoluer comme
suit :

Exemple de schéma d’urbanisation

En fonction de l’existant de chaque association un plan d’urbanisation personnalisé 
permettra de dire comment l’organisation interne de l’association conjugue son 
fonctionnement pour remplir les fonctions qu’elle à décidé stratégiquement de 
prendre.

Bloc d’urbanisation 1 : Militance

Gouvernance du projet associatif (CA)
Pilotage du projet associatif (DG)

Conception et pilotage du processus
• Gestion de l’indicateur du sourire, indicateur Qualité unique 

du grand processus du Grand Dessein acteurs des rôles 1,2 ,3 
et 4
Système d’information transverse processus universel associé

Défense de l’intimité des Personnes, organisation du secret partagé 
entre les acteurs des rôles 1, 2 et 3

• Formation des acteurs des rôles 1, 2, 
• Co-formation des acteurs du rôle 3

Système d’information transverse universel associé 

Communication officielle sur le Grand Dessein
• Médias internet, réseaux sociaux

Système d’information associé

Gestion des relations 
• Politiques
• Avec les acteurs du rôle 2
• Avec les bénévoles du rôle 4
• Avec les partenaires associatifs

Système d’information associé

Organisation et animation de la militance
• Programmation des actions
• Lobbying
• Réseaux d’influences et carnets d’adresses

Système d’information associé
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Organisation de l’éthique et de la médiation
• Comité, commissions, tables de médiation
• Réassurance d’éthique, réseau d’éthique

Organisation du juridique, avocat, défense des droits
• Service de soutien
• Dossiers encours
• Veille juridique

Expérimentations organisationnelles
• Gestion des projets innovants
• Financement, fonds de dotation

École de formation des proches et bénévoles pour être acteur de la 
Défense Ultime

• École intégrée 
• Pairs aidants
• Partenaires
• Financement

École de formation des Personnes handicapées
• École intégrée
• Pairs aidants
• Partenaires
• Financement

Conduite du changement

Qualité du processus
• Documentation qualité des niveaux majeurs du méta-processus

Gestion des grands actifs
• Finances
• Patrimoine (matériel et immatériel)
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Bloc d’urbanisation 2 : gestionnaire de l’offre

Pilotage des acteurs de l’offre (DG)

Communication professionnelle
• Sur le Grand Dessein et son organisation
• Sur l’organisation opérationnelle des rôles 3, 4 et 5

Création ou participation à l’offre des acteurs du rôle 3
• Organisation
• Financement (Art 51)
• Alimentation du carnet d’adresses, évaluations

Système d’information transverse associé (ROR)

Participation à l’interopérabilité des outils de l’intelligence collective 
transverse

• des acteurs des rôles 1,2,3 d’une part et des outils des acteurs 
des rôles 4 et 5 d’autre part
Système d’information spécifique intra-extra DUI

École de formation des acteurs du rôle 3
• École intégrée
• Pairs aidants
• Partenaires
• Financement

Gestion des partenariats d’offre du rôle 4
• Alimentation de l’offre

Système d’information transverse associé (ROR)

Participation à l’éthique à la médiation et à l’arbitrage
• Comité, commissions, tables de médiation
• Recherche et arbitrage d’offre.
• Éthique économique/humaniste
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Par ailleurs, « tout existant déjà », sont regroupés ici

Toutes les logiques de gestion et les structures des acteurs du rôle 4, 
salariés par l’entité, elle-même actrice du rôle 5.

Gestion du patrimoine opérationnel des structures d’offre 
(reclassées au sens de la nomenclature Serafin-ph)

• Toutes les Offres Serafin-Ph de l’entité

Gestion du patrimoine opérationnel des structures supports
• Administration (ne pas confondre avec direction)
• Comptabilité (ne pas confondre avec finances)
• Informatique (ne pas confondre avec système 

d’information)
• Qualité opérationnelle (celle qui s’intéresse aux 

procédures et mode opératoires qui doivent se rattacher 
et servir la Qualité du méta-processus, d’un niveau 
d’abstraction supérieure de gouvernance)

___________________________________________________

Conclusion

Ce support de consultance aura loisir de s’adapter à toutes les particularités et contraintes 
opérationnelles de toutes les entités, aussi diverses et différentes soient-elles, tout en permettant de 
conserver l’essentiel, entièrement consacré au « Comment » garantir la réalité de l’engagement 
d’agir :

• pour un présent et un avenir plus désirables pour la Personne handicapée.
• pour soulager au présent leurs proches et pour les apaiser raisonnablement, pour plus 

tard
• pour sanctuariser ceci au cœur de la Solidarité

Ainsi  peut-être qu’un jour  Le plus faible sera l’égal du plus fort

Je vous remercie de votre lecture attentive.
Jean-luc LEMOINE
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