
juniors associations

KIT‘‘‘‘comment monter un projet ?

Que ce soit par l’organisation d’évènements, de rencontres ou d’activités, les idées 
de projet à mettre en place avec les membres de votre JA ne manquent pas ! Mais la 
gestion n’est pas une mince affaire. Pour transformer vos idées en projets aboutis, 
voici quelques étapes essentielles par lesquelles vous serez amené·e·s à passer.
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La réfLexion - Le cadrage

Pour passer d’une idée à un projet, il va falloir vous réunir pour vous questionner et vous mettre d’accord 
sur les objectifs que vous souhaitez atteindre à travers vos actions. On a tou·te·s envie de rentrer dans le feu 
de l’action mais l’étape de la réflexion en amont est très importante et ne doit pas être négligée : c’est elle 
qui garantit la bonne réalisation de votre projet, qui permet son passage de l’état d’idée à l’état d’évènement, 
d’action, de séjour, etc. Cela vous fera gagner beaucoup de temps par la suite !
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Le constat d’une situation, identification des besoins et des envies :

« Pendant l’été, peu d’actions sont 
mises en place dans notre ville et 

nous trouvons qu’il serait intéressant 
de profiter du temps que nous 

avons pour organiser un “mini-
festival” qui pourrait sensibiliser les 

habitant·e·s à une thématique qui 
nous touche : l’accès à l’éducation des 

enfants. »

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

à vous !

Vos objectifs :

Sensibiliser sur l’accès 
à l’éducation des enfants 

en France et dans le 
monde 

à travers le cinéma. 
Dynamiser la vie locale.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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Les actions que vous voulez mettre en place dans le cadre de votre projet :

- En amont, des actions 
d’autofinancement.

- En amont, des temps d’auto-
formation sur les questions d’accès à 
l’éducation des enfants.

- Au moment de notre mini festival, la 
projection de trois films choisis en 
concertation avec d’autres jeunes et 
la diffusion d’un court-métrage réalisé 
par notre JA.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Mon projet est-il faisable ?

 Vous êtes capables de répondre à ces questions en autonomie. Cependant, si un regard 
extérieur vous semble nécessaire, n’hésitez pas à solliciter une personne que vous jugez 
pertinente. Cela peut aussi être le cas si vous avez besoin de plus de renseignements ! Vous 
pouvez aller chercher des informations auprès de votre Accompagnateur·rice local·e si vous en 
avez un·e, votre Relais Départemental·e, une personne ou une structure qui a une expertise 
sur le sujet. 
Vous réfléchissez à un projet concernant le réchauffement climatique ? Pourquoi ne pas questionner 
une asso loi 1901 travaillant depuis longtemps sur cette thématique ?  Ou bien une autre JA ? 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre Relais Départemental·e ou à aller consulter 
l’annuaire des JA accessible sur notre site.
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Mon projet est-il faisable ?

Mon projet 
répond-t-il à un besoin 

ou une envie ? 

oui non

Existe-t-il un projet 
similaire sur mon 

territoire ? 

Repenser son projet 

oui non

Orientez-vous vers la 
structure menant ce 

projet

Avons-nous assez de 
temps à accorder à ce 
projet ? Sommes-nous 

motivé·e·s ?

oui non

Chercher d'autres 
membres

Repenser son 
projet

Sommes-nous en 
mesure de respecter le 

cadre légal ?

Oui : c'est parti ! non

?
?

?

?
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Clarifier votre projet

Nom du projet : ......................................................................................................................

Brève description (les actions que vous voulez mettre en place sur du court ou long terme) :
Exemple : un festival sur le Droit des enfants à l’éducation avec la projection de trois films et d’un court 
métrage réalisé par notre Junior Association.

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Pourquoi ?  (Ce qui est à l’origine du projet et lui donne du sens) Exemple : sensibiliser sur l’accès à l’éducation 
en France et dans le monde.

........................................................................................................................................................................................

Pour qui ? Définir à qui votre projet s’adresse. Où ? Le lieu où vous allez réaliser votre projet. 
N’oubliez pas de préciser à quelle échelle vous 
allez intervenir. 

Précision :  Projection en plein air dans le parc 
de votre ville, maison des lycéen·ne·s et au 
centre culturel de la ville

Membres de votre Junior Association

Tout public 

Jeunes

Personnes agées 

Enfants

Autres. Précisez : ...................................

Ville : .......................................................

Département : .......................................

Région : ...................................................

Pays : ......................................................

Extérieur

Intérieur

Mixte
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Quand ? Déterminez une temporalité pour votre projet (début et fin) : vous avez besoin de vous 
projeter dans le temps. S’il s’agit d’un évènement ponctuel, vous pouvez essayer de choisir un 
moment propice à votre projet.
Exemple : Juin à août :
- 12 juin : Journée internationale contre le travail des enfants - maison des lycéen·ne·s
- 26 juillet : journée mondiale de la jeunesse en extérieure -  parc des Lilas
- 19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire -  centre culturel

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Comment ? Vous pouvez répertorier les moyens dont vous allez avoir besoin. On peut en distinguer 
quatre types : humains, financiers, matériels, techniques/administratifs. Cela peut concerner aussi 
bien le nombre de personnes, l’achat de nourriture, les assurances, que votre communication.

BESOINS EXEMPLES

Humains Intervenant·e·s : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Membres de la JA : (nombre) ..........................................................................

Financiers Pour les besoins financiers, rdv sur la fiche pratique "Gérer sa 
trésorerie " !

Bénévoles hors JA : (nombre) .......................................................................
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BESOINS EXEMPLES

Matériels Achat 
(neuf ou d'occasion)

Location

Prêt

Techniques et 
administratifs

Autorisation (de manifestation, de droit à l'image...)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Salle : .........................................................
....................................................................

Équipement : (préciser : ordinateur, 
vidéoprojecteur...)
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Logiciels : ..................................................
....................................................................
....................................................................

Outils : .......................................................
....................................................................

Nourriture : ..............................................
....................................................................

Assurance (à demander minimum trois semaines à l'avance via votre 
extranet !)
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Avec qui ? Vous pouvez solliciter des partenaires pour vous appuyer dans votre projet :

Mairie

Communauté de communes

Particuliers

Entreprises

Associations 

Région

Établissements scolaires Autres.........................................................
...................................................................

Il vous faudra également fixer qui, au sein de votre JA, portera quels aspects du projet. Vous pouvez créer 
plusieurs projets sans que tout le monde s’implique sur chacun d’eux.

Au sein de notre Junior Asso

Nom Rôle

Nom Rôle

Partenaires
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Le passage à L’action

Un projet ne s’improvise pas : il nécessite d’être planifié méticuleusement, car certaines tâches sont 
à effectuer plusieurs mois avant le début du projet (par exemple la rédaction des dossiers de demandes de 
subventions, l’élaboration des outils de communication, la réservation d’une salle ou encore de la souscription 
à une assurance…)

La planification

Afin de vous organiser au mieux, voici quelques conseils :

Réaliser une TO DO List des tâches à effectuer

Répartir les tâches en fonction des compétences et des envies de chacun·e (c’est le moment d’essayer et 
d’apprendre !)

Établir un planning des tâches, avec une deadline à respecter pour chacune d’entre elles.

Vous pouvez par exemple vous aider de ce tableau pour vous organiser :

Tâche Qui ? Compétences Quoi ? Comment ? Où ?

1.

2.

3.

Mohamed et 
Ella

Communication Recherche de 
partenaires

Mails, présentation 
du projet, appels 
téléphoniques...

Mairie, point jeune, 
autres 
associations...

Prenez en compte des disponibilités de chacun·e lorsque vous vous fixez des dates limites. Le but 
n’est pas que vous soyez surchargé·e·s mais que vous puissiez vous organiser et mener chacune 
des étapes à bien.
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Élaboration d’un budget prévisionnel 

Le budget, c’est la prévision de vos dépenses et de vos recettes. Pour l’élaborer, reprenez la liste de vos 
besoins et attribuez un montant à chaque achat que vous allez faire. Une fois cette étape terminée, il convient 
d’identifier la manière dont vous aller concrètement les financer (fonds propres, subvention d’une mairie etc.). 
Une seule règle à respecter : les dépenses et les recettes doivent être équilibrées, c’est à dire que ces deux 
catégories doivent arriver au même montant. Attention, ça ne sera pas forcément le cas quand vous ferrez votre 
bilan !

Dépenses Recettes

Nature Montant Financements Nature Montant Financements

Montant total du budget :

Si vous avez besoin de plus d’informations, allez consulter la fiche “Gérer sa trésorerie” disponible sur le 
Centre de Ressources de votre extranet.



comment monter un projet ?

Réseau NatioNal des JuNioRs associatioNs | kit des JuNioRs associatioNs - FP06 - sePtembRe 2021 11

comment monter un projet ?
juniors associations

KIT

La communication

Très importante, la communication sur votre projet permet de le mettre en valeur, de le faire connaître 
autour de vous et pourquoi pas de trouver d’autres partenaires.

Promotion de votre projet 
Quel type de support ?
Mailing
Articles de presse
Affiches
Flyer
Post sur les réseaux sociaux
......

N’hésitez pas aller consulter la fiche 
“Planifier sa communication” 

disponible sur le Centre de Ressources 
via votre extranet : 

https://extranet.juniorassociation.org

L’évaLuation
Parfois oubliée, cette étape est pourtant essentielle à tous moments du projet car elle vous permet de faire 
un point sur vos avancées et sur ce qui fonctionne moins bien. Il faudra que vous décidiez tou·te·s ensemble ce 
qui est le plus important et le plus utile à évaluer. Pour que votre évaluation soit efficace, il faut que vous 
ayez fixé vos objectifs avant le déroulé de votre projet !

Objectif Atteint En cours Partiellement 
atteint

Non atteint Commentaire

https://extranet.juniorassociation.org

