EXEMPLE DE FICHE "PROJET DE L'ASSOCIATION"
Projet de l'association : Les ateliers artistiques du Village.
QUOI ?

Animer la vie sociale du village par l'intermédiaire d'ateliers artistiques.

POURQUOI ? Village en zone rurale avec peu d'offre d'activités artistiques en faveur de la
Le contexte
population locale.
POURQUOI ? Projet initié par des personnes passionnées par l'art et voulant partager
Les motivations
cette passion avec le plus grand nombre.
POURQUOI ? Animer le village en permettant aux habitants du village de se rencontrer.
Les objectifs
Lutter contre l'isolement de certaines personnes.
- Qualitatif
Faire découvrir, initier à différents arts.
- Quantitatif

POUR QUI ?

20 Enfants et 50 adultes.

Le public
- Typologie
- Quantitatif

PAR QUI ?
Les acteurs

Les dirigeants et les bénévoles de l'association.
Le salarié de l'association.

AVEC QUI ?

Mairie du village. Collectivité territoriale. Office du tourisme.

Les partenaires

OÙ ?

Salle de la mairie du village.

- Lieux
- Fixes / Itinérants

QUAND ?
- Début
- Périodicité

COMMENT ?
La méthodologie
- Qualitatif
- Quantitatif

COMBIEN ?
Les postes de
dépenses

Tous les Mercredis de 14h00 à 18h00. Du lundi au vendredi de 18h30 à
20h30.
Une fois par mois le samedi de 11h00 à 15h00. Hors vacances scolaires.
Mettre en place du lundi au vendredi pour les adultes et le mercredi pour les
enfants différents ateliers artistiques organisés et animés par un salarié en
faisant intervenir différents artistes.
Organiser le repas des adhérents une fois par mois le samedi à l'aide de
bénévoles de l'association.
La gestion de l'association sera assurée par les dirigeants.
Gestion administrative de l'emploi – Fournitures ateliers artistiques –
Boissons et nourritures pour les repas des adhérents – Assurance –
Dépliants et affiches – Déplacements – Frais postaux – Téléphone portable
– Charges de personnel (contrat aidé 20h semaine, animation : 14h,
organisation 6h).

ÉVALUATION Nombre et type de personnes en fonction des différents ateliers et aux
- Quoi ?
repas des adhérents, comptabilisés à l'aide d'un questionnaire.
- Comment ?
Questionnaire de satisfaction pour évaluer les différents ateliers.
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