Vie générale de l’association

Développement & CommuniCation

Le développement :
pourquoi et comment ?

En cette rentrée, quelques réflexions concernant le développement
de notre association pour un développement durable, soutenable
et partagé dans les Structures locales d’activité…

Pourquoi se développer ?
Tout d’abord, nous pouvons associer le
mot développer à partager ! Que ce
soient nos valeurs, nos actions, notre
vivre-ensemble, nous pouvons et voulons le rendre accessible au plus grand
nombre ! en effet, notre proposition éducative originale et laïque devient ces
derniers temps une réponse de plus en
plus plébiscitée par les familles.

Comment s’y prendre ?
en premier lieu, une concertation au
sein de l’équipe de gestion et d’animation de la Structure locale d’activité
(groupe local…) est nécessaire : une
stratégie dans un groupe ne vaut que
si elle est partagée avec son équipe. Il
faut d’abord faire le point : où en est le

groupe (encadrement, jeunes, activités…) ? Quelle est la capacité du groupe
à se développer ? Visez un équilibre
pour que ce soit soutenable pour tous,
fixez les objectifs et programmez des
actions pour les atteindre.

Un accueil de qualité
Comment auriez-vous aimé être accueillis dans votre Structure locale d’activité
(groupe local…) ? Pour les enfants, les
jeunes ou les adultes, cette étape est la
plus importante dans l’intégration de
nouvelles personnes dans le groupe.
Une fiche « Accueillir » a été envoyée
aux responsables de groupe dans le
dossier de rentrée . Vous pourrez aussi
y trouver des fiches techniques pour
mettre en place des actions de recrute-

ment (le jeu « Éclés dans ma ville »,
organiser une journée porte ouvertes,
tenir un stand expo Éclés). Vous pouvez
demander les éléments du dossier à :
secreteriatcommunication@eedf.asso.
fr. Des affiches et des tracts sont également disponibles auprès de votre permanence régionale.

Mutualisons nos savoir-faire…
N’hésitez pas à inventer à votre tour…
C’est avec plaisir que nous faciliterons
le partage et la mise en ligne de vos
outils, à la disposition de toutes les
Structures locales d’activité pour un
soutien au développement durable soutenable et partagé…
Pascal Lartigue
Délégué territorial et développement
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