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LA LOIRE
Plan d’action départementale

Nos pôles d’activités
A ce jour nos actions se situent dans un cadre global d’Education à la Citoyenneté 

et à la Solidarité Internationale-ECSI, et se regroupent autour de 6 pôles d’actions

L’Animation globale, ce n’est pas tout faire sur un 
territoire, c’est penser son action dans un écosystème 
global, en s’ouvrant à des dynamiques complémen-
taires, à des leviers alternatifs, à de nouveaux publics, 
et à de nouvelles méthodes plus inclusives. 
En agissant de la sorte nous ne perdons pas de vue 
l’enfance et la Jeunesse qui restent notre porte d’en-
trée pour s’ouvrir au monde. Par ailleurs, l’ouverture 
au monde est un levier pour agir différemment avec la 
jeunesse. Alors, pourquoi s’en priver ? 

En d’autres termes, agir avec les enfants et les jeunes 
c’est bien sûr interagir avec les familles et avec un 
territoire, mais, agir auprès des habitants et sur un 
territoire, c’est une autre manière d’agir efficace-
ment pour l’enfance et la jeunesse. 

L’animation globale c’est donc penser les complé-
mentarités de nos modes d’intervention et ne pas 
vouloir limiter notre action aux publics habitués qui 
passent la porte de nos structures socioéducatives. 
C’est donc au final l’incarnation de notre projet as-
sociatif dans sa volonté de réinventer des pratiques 
d’Education Populaire opérationnelles et adaptées. 

• Accueil de la personne 

   en situation de Handicap

• Animation de Réseaux

• Citoyenneté mondiale

• Mobilité internationale

• Actions Intergénérationnelles

• Ingénierie Administrative et Financière

Ce Plan d’Action Départementale – PAD s’inscrit dans le Projet départemental 
« Jet Associatif » du Comité Ufcv Loire, validé en AG et publié le 30/01/2021. Ce 
Pad a une durée de 5 ans de 2022 à 2026 et est garant de l’action départementale 
du Comité Ufcv de la Loire dont il fixe les orientations pratiques sur la période 
définie. Ce PAD est un guide mais reste souple pour permettre une meilleure 
adaptabilité des actions aux territoires, aux habitants, aux partenaires. Il reste 
évolutif et fera l’objet dans les différentes instances de réajustements réguliers. 
Il aborde également les moyens affectés à l’action. Il sera complété par la feuille 
de route annuelle de l’équipe salariée.

Acteurs Jeunesses 
vs Animation globale ?

Nous n’opposons pas Actions jeu-

nesse et Animation globale, car dans 

cette approche globale nous savons 

qui nous sommes, d’où nous parlons 

et d’où nous agissons. Nous sommes 

acteurs éducatifs de jeunesse et la 

jeunesse est notre porte d’entrée 

pour aller vers... le monde !
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Pour que ces pôles d’actions ne fonctionnent pas de manière isolée mais au contraire s’autoali-
mentent et se développent de manière complémentaire nous travaillons à faire vivre une organisa-
tion transversale. Cette organisation s’entend au niveau de l’équipe bien sûr, au sein de laquelle un 
salarié peut avoir la référence d’un pôle pour une bonne coordination mais se retrouve également 
impliqué en fonction des projets dans les autres pôles du PAD. Cette transversalité doit aussi se 
vivre entre les pôles eux-mêmes dans la conception des projets, entre les actions pour créer des 
effets levier, et entre les administrateurs et les bénévoles et salariés pour repenser sur la durée de 
ce PAD la gouvernance du comité et la meilleure participation de chacun.

Gouvernance
Le présent PAD prévoit un calendrier pour sur les 5 années repenser la gouvernance 

du Comité départemental. Cette réflexion devra s’appuyer sur un travail collectif re-

groupant les bénévoles, volontaires, élus, et salariés de l’association autour de diffé-

rentes perspectives retenues ce jour, enrichie de celles qui naitront durant la période :

 • Repenser le fonctionnement des instances actuelles pour favoriser la participation

 • Imaginer de nouvelles instances plus inclusives

 • Questionner et développer la place des bénévoles non élus

 • Mise en place d’une coprésidence en lien avec nos statuts

 • Mise en place de binômes ou trinômes salariés / membres du CA 

    • Construire un système participatif accessible et vivant 

Ce travail autour de la gouvernance et la transversalité dans les projets ne pourra pas se faire sans 
un partage régulier et efficace d’informations, d’analyses, et de décisions.

Montée en compétence des acteurs
Ce partage devra nécessairement passer par une constante montée en compétence des acteurs 
tant de nos équipes de salariés, que des adhérents,mais également des bénévoles et membres du 
conseils d’administration. Cette montée en compétence pourra prendre différentes formes, de la 
formation sur un weekend, à de l’envoi de documentation en passant par de courtes visioconférences 
thématiques, mais devra s’organiser de manière régulière et continue. Elle aura vocation à :
- Faire vivre le jet associatif
- Partager davantage le fond des projets avec les administrateurs et bénévoles
- Favoriser l’intérêt et la curiosité de tous sur les sujets du Comité en levant des freins techniques 
- Permettre à tout acteur du réseau volontaire de s’emparer des actions du Comité et de participer

Conformément au « Jet Associatif » où il prend sa source, ce PAD réaffirme pour les 5 années à 
venir le travail en direction des adhérents Ufcv de la Loire. L’enjeu est d’associer les adhérents 
intéressés autour des questions :  Agir avec qui ? Pourquoi ? Comment ?  Ce travail s’appuiera sur 
les expérimentations menées ces 5 dernières années au sein de Relais42 et aura pour objectifs de 
rendre accessibles les actions innovantes des pôles d’action du Comité aux adhérents. Nous souhai-
tons partager à terme, avec eux, de nouveaux réseaux, de nouveaux espaces de création de projets, 
nos relations avec nos partenaires et nos opportunités, autour d’une culture commune de l’ECSI, 
inclusive et mobilisatrice.

Nos adhérents, nos réseaux, nos actions partagées

transversalite

Principe ODD - « Ne laisser personne sur le bord de la route »



Méthodes COVID - POst covid

Covid et après… ?

Peut-on décemment prévoir un Plan d’Action 2022/26 sans s’interroger sur les effets de la crise COVID ? Cela nous paraît impensable, voire indécent. Nous pensons indispensable durant ce PAD d’interroger les impacts sur les publics, le métier, les effets sur les formes d’animation et de travail, pour remobiliser et recréer du lien, accompagner les formes de résilience et suivre de près les douloureux impacts psychologiques, sociaux et économiques 
déjà à l’œuvre…

La crise COVID est venue bousculer la mise 
en place de notre PAD en 2020. Toutefois les 
réflexions et orientations toutes fraiches 
de notre projet associatif paru le 30 janvier 
2020, nous donnaient suffisamment de di-
rections et une philosophie d’actions assez 
solide pour rester valables et opération-
nelles sur la période. Se pose aujourd’hui 
la question de la prise en compte des 
effets multiples de la crise covid dans le 
fonctionnement des projets et des struc-
tures. Cette interrogation nous incite à 
mieux comprendre les effets de la crise, à 
en cerner les enjeux nouveaux et à repen-
ser nos propositions et méthodes de mo-
bilisation. Plus que jamais nous devrons 
rester une structure qui impulse, qui 
incite, qui motive, mais aussi qui sécu-
rise, qui accompagne et qui rassure. 

Nous devrons veiller à adapter nos méthodes et propositions pour ne laisser personne sur le bord 
de la route, pendant et après cette période difficile. Repérer les freins nouveaux, contourner les 
difficultés, trouver de nouvelles ressources et leviers pour les territoires (financiers ou opéra-
tionnels) seront des prérequis à nos actions pour les années à venir. Pour finir nous devrons main-
tenir encore davantage une attention particulière aux personnes, structures et territoires fragilisés, 
avec une veille et des actions plus spécifiques et adaptées, notamment en direction de la jeunesse 
et des secteurs de l’éducation plus touchés (centres de vacances, mobilité internationale, petites 
associations...)

... Et prendre plaisir a ce que l’on fait parait une affirmation bien simpliste et naturelle, et pour-
tant… cela ne va pas de soi dans toutes les associations et tous les secteurs d’activité. L’ensemble des acteurs ayant 
participer à ce PAD ont formalisé cette envie, ce garde-fou. Prendre en compte les envies personnelles (principa-
lement chez les bénévoles, mais pas que) pour booster les projets, faire vivre des moments de convivialité pour 
maintenir les liens et l’envie de faire ensemble, amener les différents acteurs à se retrouver avec plaisir dans nos 
actions, nous paraissent des manières de faire qui méritent de trouver leur place dans ce document !

des événements qui rassemblent
Suite à des expériences réussies ces dernières années (festivals, journées interstructures…) 

nous souhaitons inscrire à la programmation de ce PAD le développement d’actions plus 

événementielles ouvertes sur le territoire pour : 

- faire ensemble, concrètement,

- trouver des occasions pour que les bénévoles mettent les « mains dans le charbon »,

- valoriser l’action du comité, de ses adhérents, de ses partenaires,

- se mobiliser au travers d’événements collectifs de plus grande ampleur,

- rassembler différents acteurs, différents projets, différents publics.



Faire ensemble oui ! mais faire ensemble qu’entre nous en restant dans l’entre-soi, non merci ! 
Comment imaginer tomber dans ce piège quand on porte un projet départemental d’Education à 
l’Altérité qui prône la participation et l’interculturalité… Et pourtant, combien d’actions, combien 
d’évènements se limitent à une réunion de personnes convaincues et déjà d’accord ?
Forts de notre définition de la participation et de notre volonté de faire vivre des systèmes démocra-
tiques, réaffirmons notre envie fondamentale de réunir différentes personnes, de différents hori-
zons, pays, religions, opinions, sexes, couleurs, philosophies, quartiers, villages, origines sociales, 
professions… Mélangeons, décloisonnons, rassemblons, et faisons s’exprimer les singularités, les 
contradictions, animons ces oppositions, analysons-les ensemble et formulons des propositions 
collectives. Appuyons-nous sur nos projets, nos réseaux, nos adhérents pour y parvenir, comme 
nous le faisons déjà, mais en systématisant les bonnes pratiques et les méthodes vertueuses pour, 
dès que possible, mélanger les publics, travailler en interculturalité et associer de nouveaux par-
tenaires. Pour ne pas rester un vœu pieu cet axe de mixité sociale doit s’inscrire de manière prag-
matique dans nos méthodes et principes d’action.

Mixite sociale et ouverture aux autres

nos locaux

modèle économique

Le pragmatisme de notre PAD s’incarne également dans les 
deux derniers points, celui des locaux et celui du modèle éco-
nomique. Est inscrit au calendrier un projet de déménagement 
pour repenser l’usage de notre siège, pour permettre une 
meilleure accessibilité et la réalisation des axes vus précédem-
ment. Cette réflexion se double d’une évolution souhaitée pour 
le logement des volontaires accueillis pour permettre plus 
d’adaptation aux situations des jeunes et des projets.

La question économique au service des actions prévues dans ce 
document est inscrite à la programmation de ce plan quinquen-
nal. Les évolutions déjà connues à ce jour nous obligeront au 
plus tôt à requestionner notre fonctionnement. Dans les faits, 
nous devrons, concernant notre modèle économique, nous in-
terroger sur la place de la prestation, au regard des expertises 
développées par l’équipe et des sollicitations nouvelles qui 
émergent du territoire. A ce titre les périmètres Relais42/Ufcv 
Loire devront être repensés pour mieux répondre à ces nou-
veaux enjeux. Une nouvelle stratégie se dessine mais devra se 
formaliser notamment en direction de nouveaux secteurs pro-
pices à notre nouveau projet associatif ou notre nouvel envi-
ronnement (Comités de Jumelage, Education Nationale, Collec-
tifs nationaux, réseaux internationaux…) La réflexion sur notre 
modèle économique est un axe incontournable au service de 
l’action et ne saurait être considérée indépendamment, à côté 
du projet. 

rejoignez-nous
suivez les actions concrètes du comité ufcv

en vous connectant sur le site : www.ufcv-loire.frPrincipe ODD - « Un système durable sur tous ses aspects »

http://www.ufcv-loire.fr
http://www.ufcv-loire.fr
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