Projet Associatif 2018-2022
Dans ce cadre, les orientations stratégiques de notre projet associatif sont construites autour de 4
questions majeures :
 Pour qui agissons nous ?
 Comment ?
 Dans quel contexte ?
 Avec quelles valeurs ?

Axe 1 : Etre en phase avec notre public
Finalité : Comprendre et intégrer les évolutions du fonctionnement de notre
public pour activer de manière efficiente les leviers du changement dans leur
parcours d’accès à l’autonomie




Permettre l’expression des attentes et des besoins de notre public
Identifier les besoins et ajuster en permanence la structuration de l'offre de service
permettant une meilleure personnalisation des parcours (accompagnement/guidage,
modularisation, ...)
Développer des outils et des moyens numériques qui répondent aux usages de notre public
ainsi qu’à nos pratiques professionnelles

AXE 2 : Renforcer notre intervention dans une approche
globale et de responsabilisation de la personne
Finalité : Mettre en œuvre une méthodologie et une offre de services (interne
ou externe) complète et ajustée aux besoins des personnes accueillies






Veiller à assurer une plus grande continuité dans les parcours des jeunes en développant le
partenariat et de meilleures interactions entre acteurs, en amont de notre intervention
(Education nationale), dans les différentes phases des parcours et en aval (suites de parcours
pour les publics dits « adultes »)
Rechercher la responsabilisation des personnes accompagnées par une meilleure
appréhension des leviers de motivation comme principe d’action
Transmettre les codes d’accès à l’entreprise et trouver les réponses ajustées aux
problématiques périphériques à partir d’une méthodologie associant la personne à son
propre devenir
Impulser, développer et expérimenter de nouvelles approches sur l’ensemble des facettes de
la vie du jeune dans une approche de co-construction avec les autres intervenants du
territoire.

AXE 3 : Ancrer notre action dans le contexte socioéconomique du territoire
Finalité : Veiller à la prise en compte des réalités, besoins et attentes des
entreprises et collectivités du territoire dans notre action auprès des publics
accompagnés





Accompagner les EPCI dans l’identification des besoins de leurs administrés et dans la
construction de réponses ajustées
Veiller à la prise en compte des besoins des entreprises et du monde économique dans
l’accompagnement
Conforter notre partenariat avec les employeurs du territoire, dont les structures d’insertion
par l’activité économique, en veillant à une offre de services qui leur soit adaptée, une
dynamique de réseau et un appel à leur responsabilité sociétale à l’attention de nos publics
Prendre en compte le caractère transfrontalier de notre territoire dans notre action

AXE 4 : Améliorer la qualité de nos interventions à
l’attention du public mais aussi des enjeux sociétaux
Finalité : Interroger notre intervention et notre action au regard des enjeux
de développement durable (social, économie & environnement) et
contribuer à apporter une réponse aux enjeux sociétaux contemporains




Poursuivre l’inscription de notre intervention dans le cadre de la certification qualité obtenue
(mesure de l’efficacité et processus d’amélioration continue)
Permettre aux salariés et intervenants de notre structure de développer leurs compétences
relatives aux enjeux et d’exercer leur mission dans un cadre normé et bienveillant
Favoriser l’engagement citoyen des publics accompagnés, tant dans le cadre de la
dynamisation des parcours que du développement du mieux vivre ensemble

