
juniors associations

KIT‘‘‘‘construire un partenariat ?

Avec les autres membres de votre JA, dans le cadre de vos projets, vous allez sans 
doute vouloir mener des actions, organiser des évènements, chercher des moyens 
pour vous auto-financer : vous n’êtes pas obligé·e·s de tout faire tou·te·s seul·e·s ! Vous 
avez la possibilité de mettre en place des partenariats.
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un partenariat, kézako ?
Il s’agit d’une collaboration entre deux entités (associations, entreprises, etc.) qui qui partagent un objectif, 
et décident donc de mettre leurs compétences ou des biens en commun. Fournisseurs locaux qui mettraient 
à votre disposition de la nourriture lors de votre évènement sur l’importance de manger local, intervenant·e·s 
issu·e·s d’autres structures lors d’un ciné-débat, prêt d’un local par une collectivité locale : autant d’exemples de 
partenariats possibles ! Chacun participe de sa compétence ou de ce qu’il a pour un projet ou une action qui est 
utile aux deux entités.

Première étape : clarifier les objectifs du projet

La première étape avant de vous lancer consiste à vous assurer que votre projet soit précis et puisse être 
facilement présenté à un·e tiers : vos objectifs doivent être clairs. Pour cela, n’hésitez pas à consulter les 
fiches pratiques « Pitcher sa JA » ou encore « Monter un projet », accessibles sur le Centre de Ressources de votre 
extranet : elles vous aideront à bien définir vos objectifs ou encore les temporalités dans la création d’un projet, 
éléments indispensables pour un projet solide que vous puissiez présenter à un·e futur·e partenaire !

Deuxième étape : identifier vos besoins

La deuxième étape de votre recherche consiste donc à identifier vos besoins et ce que vous recherchez 
exactement dans cette collaboration.  

Pour cela, réunissez-vous entre membres de la JA et posez-vous les questions suivantes...

https://extranet.juniorassociation.org
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Maintenant que vous savez ce que vous cherchez, faîtes le tour des structures, associations, commerces, 
mairies qui peuvent correspondre à la fois à vos besoins, vos valeurs et vos moyens. 

Quelles sont les cordes qui manquent à notre arc pour pouvoir mener notre projet ? Qu’est-ce qui 
ferait que notre projet soit optimal ? Que pourrions-nous apporter à une autre structure, quel intérêt 
aurait-elle à faire un partenariat avec nous ? 

Quel type de partenariat cherchons-nous ? 

Vous voulez faire appel à une pizzeria pour le 
buffet d’une journée de sensibilisation ? Faire 
intervenir, lors d’un évènement, une personne 
qui connaît bien le sujet ? 

Quelle forme prendrait ce partenariat ? (les façons possibles de collaborer avec une autre structure sont 
multiples : communication autour de votre JA, prêt de matériel, mise en commun des bénévoles, mise à 
disposition de nourriture, co-animation d’ateliers ou de formations, co-organisation d’évènements…). 

Une fois vos besoins établis, votre horizon de recherche se resserre et se précise. Pour aller plus 
loin et mettre toutes les chances de votre côté, il va vous falloir identifier tou·te·s ensemble les 
valeurs qui sont importantes pour vous et que vous souhaitez promouvoir. 
Si par exemple votre JA travaille sur le développement durable et met un point d’honneur à 
consommer local, il peut être intéressant de privilégier un producteur des villes alentours pour le 
buffet de votre évènement ! 

Vous souhaitez solliciter la mise à disposition 
d’une salle auprès de la mairie ? Vous associer avec 
une autre JA qui fait un travail complémentaire au 
vôtre sur le même sujet (iels organisent des clean 
walk, et vous des ateliers de sensibilisation sur le 
zéro déchêt par exemple)il s’agira plutôt d’un partenariat ponctuel

alors vous opterez peut-être pour un 
partenariat sur le long terme

À terme, il peut être intéressant de charger l’un·e de vos membres du travail de veille sur les 
potentiel·le·s partenaires : il s’agira de repérer ces acteur·rice·s et d’en faire une liste où vous 
noterez leurs coordonnées, leurs retours, les projets pour lesquels vous voudriez les solliciter, et 
dans le cas d’un partenariat effectif, le bilan de vos actions ensemble.
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Gardez toujours une trace des structures que vous avez contactées et de ce qui en a découlé : 
les partenariats qui ont abouti, ceux qui n’ont pas été fructueux ou ceux que vous gardez pour 
plus tard. Cela vous permettra de ne pas vous emmêler les pinceaux, de savoir quelles structures 
n’étaient pas intéressées, lesquelles pourraient l’être à l’avenir… et ne pas commettre d’impair 
dans vos relations avec les acteur·rice·s des environs. 

Nom de la structure

Coordonnées

Suivi contact

Réponse

Partenariat mené à 
bien ?

Nom du projet

Objet du partenariat

Chargé·e du 
partenariat

Bilan

Commentaires

La Crêpe-rit Salle d'escalade du 
grimpeur hardi

Mairie de 
Saint-Denis

Front de libération des 
loutres opprimées

Simon Jérémy : 
0676665656
Simon.jeremy
@gmail.com 

Carlita Lique 
055483758
Carlitadu45
@wanadoo.fr

Lédi Dada
0121212121
lédidada@
mariestdenis.fr

Faire des recherches

Contacté le 8/08/20 Contactée le 12/04/21 Contactée le 13/06/19 Pas encore

Favorable Pas de réponse Favorable ------

Oui OuiNon ------

Projection en plein air Initiation à l'escalade Vie statutaire de la JA Journée de 
sensibilisation à 
l'environnement

Préparation de crêpes 
pour une collation 
après le film

Prêt de salles et 
animations

Prêt d'une salle de 
réunion

Animation de l'atelier 
"et les loutres dans tout 
ça ?"

Charly Awa Yacine À définir 

Positif ------ Partenariat toujours 
d'actualité

------

Ne pas oublier 
d'envoyer un mail de 
remerciement

Les relancer si pas de 
réponse au 31 mai

Faire signer une 
convention tripartite 
pour la prochaine 
réhabilitation

------

Ce document de suivi peut prendre la forme d’un tableau, comme celui ci-dessous mais ça n’est 
évidemment qu’un outil parmi d’autres : 



Maintenant que vous êtes au point sur le but du partenariat, 
renseignez-vous pour trouver les coordonnées de la structure qui 
vous intéresse et identifier la personne à laquelle vous adresser : 
c’est important ! Si vous adressez votre demande de partenariat pour le 
prêt de la salle d’escalade au comptable de la structure, il est probable 
que votre demande n’aboutisse jamais...

Pour y parvenir, un mot d’ordre : la débrouille. N’hésitez pas à chercher sur les sites 
des structures, à étudier leur organigramme pour repérer celui ou celle qui sera le·a 
plus en mesure de vous donner une réponse adaptée (il peut s’agir d’une personne 
chargée des partenariats, employée au service jeunesse de votre mairie, etc.). 

Quand vous avez trouvé le contact adapté, c’est le moment de vous concerter sur la bonne approche.  
La meilleure manière peut être d’écrire un mail, que vous pouvez rédiger collectivement :  cela vous permettra 
de garantir la précision et la cohérence de votre propos tout en gardant une trace écrite. 

Bien sûr, d’autres options sont possibles : si vous êtes plus à l’aise à l’oral, pourquoi ne pas commencer par 
un coup de téléphone ? Prenez le temps en amont de préparer votre discours : vous présenter rapidement, le 
but de votre appel, ce que vous attendez d’eux·elles…
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Que vous choisissiez l’oral ou l’écrit, vous devrez construire avec l’ensemble de votre JA une argumentation 
qui répondra aux questions suivantes : 

Qui sommes-nous ? 

Comment (Zoom, téléphone ou en présentiel) et quand (donner des propositions précises de dates et 
d’heures ?) organiser une rencontre ou un entretien ? 

Quel est notre projet ?

En quoi ce projet peut vous intéresser ?

Quelle forme de partenariat vous propose-t-on concrètement ?
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Vous avez tout en tête, tout est bien préparé ? C’est le moment d’entrer en contact ! 
Si vous n’avez pas de retour après une dizaine de jours, n’hésitez pas à relancer votre partenaire. Et n’oubliez pas 
de noter tout sur votre document de suivi ! 

Le premier rendez-vous servira à cadrer les modalités de votre partenariat. Cet entretien 
devra répondre aux mêmes questions que ci-dessus, mais devra aussi préciser la manière 
dont vous allez travailler ensemble concrètement, pour aboutir à un accord. Il est possible 
qu’iels soient intéressé·e·s mais demandent quelques ajustements : si durant le rendez-vous 
vous avez des doutes, n’hésitez pas à leur dire que vous prenez en compte leur demande et 
que vous échangerez avec l’ensemble de la JA pour en décider. 

Après le rendez-vous, pensez à leur envoyer un récapitulatif de ce qui s’est dit : ce document 
vous servira de convention et garantira que chacune des parties respecte ses engagements. 

...vous voilà partenaires ! 

!
De même, gardez bien à l’esprit que votre JA ne possède pas de numéro SIRET. 
Si votre partenaire souhaite que vous leur en transmettiez un, vous pouvez faire 
appel au RNJA pour demander le prêt de son numéro SIRET. Dans ce cas, il vous 
faudra télécharger une convention tripartite pour prêt de SIRET, accessible sur 
votre extranet, et la faire signer par votre partenaire avant de la renvoyer au RNJA 
à l’adresse contact@juniorassociation.org.

En fonction en fonction du partenaire que vous choisirez, iel pourra vous demander un reçu, 
un numéro de SIRET...

N’oubliez pas que les JA, en tant qu’associations non déclarées, ne peuvent pas 
éditer de facture – ni aucun autre document ayant une valeur comptable ! 

En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter à cette adresse ou par téléphone (01.84.25.19.98) : nous 
pourrons vous aiguiller ! 

Quand votre collaboration prendra fin, il vous faudra faire le bilan de votre travail ensemble : 
vous pourrez ainsi évaluer ce qui a bien fonctionné, les aspects qui, peut-être, ont été moins 
fluide cela vous permettra, comme à vos partenaires, de décider si cette collaboration peut 
se poursuivre !

https://extranet.juniorassociation.org

