
PROJET EDUCATIF DE L’ACLLF 

Les volontés : 

➢ Favoriser le développement de la personne 
➢ Agir pour son territoire 
➢ Travailler en réseau et en partenariat (échanger, mutualiser et rassembler les 

ressources) 
 

Les Objectifs Généraux  et Opérationnels : 

1 Permettre à chaque personne de s’épanouir 

1.1 S’inscrire dans une démarche participative lors de chaque réunion en instaurant 
des espaces de paroles, d’échanges et de décisions. 

Evaluation :  Chaque  personne  s’exprime  librement,  peut  argumenter  ses propos. Elle est en 
capacité de réaliser des propositions, de comprendre et d’accepter l’avis du groupe. 

1.2 Se donner les moyens d’évoluer en fonction des idées émises lors des échanges. 
Evaluation : Les choix arrêtés  sont concrétisés 

1.3 Valoriser la personne dans le groupe. 
Evaluation : Les personnes évoluant dans le groupe sont identifiées. Leurs propositions et actions 
sont connues et reconnues par le collectif. 
 

2  Accompagner et Former les membres des équipes pédagogiques 

2.1 Dans les structures ou au cœur du réseau, les connaissances et compétences du 
réseau sont transmises aux équipes pédagogiques. 

Evaluation :  Chaque  animateur  professionnel  des  structures  adhérentes connait  l’ACLLF  et  
ses  compétences.  Les  interventions  et  propositions faites  par  les  animateurs  sont  cohérentes  
avec  projet  éducatif  de l’association. 

2.2 Chaque  structure  recueille  les  besoins  de  formation  des  animateurs  et  liste  
au moins une fois par an les informations relevées. 

Evaluation :  Les  besoins  de  formation  sont  exprimés,  pris  en  compte  et traités. 

2.3 Chaque année, des formations adaptées aux attentes et besoins des personnes, 
et à leur domaine d’intervention sont proposées 

Evaluation : La personne met en pratique ses nouvelles compétences dans sa structure ou dans les 
actions de l’ACLLF. 
 

3 Affirmer la présence de l’ACLLF dans le territoire Livradois-Forez 

3.1 Elaborer chaque année, au moins 3 actions communes dans le territoire. 
Evaluation : 3 actions sont conduites dans le territoire durant l’année 

3.2 Amener  au  moins  9  structures  du  territoire  à  s’impliquer  dans  des  projets 
communs. 

Evaluation : Au moins 9 structures s’investissent dans la vie du réseau et rayonnent dans le 
territoire 

3.3 Promouvoir l’association par ses actions dans le territoire 
Evaluation : Les  actions  menées dans le territoire sont connues du grand public 



 

4 Promouvoir l’identité de l’ACLLF à l’extérieur et rendre le réseau ouvert à tous 

4.1 Promouvoir le réseau comme porteur de projet lors de chaque action menée 
Evaluation : Les personnes extérieures identifieront les actions menées par  l’ACLLF 

4.2 Permettre à toutes personnes et infrastructures extérieures d’intégrer le réseau 
durant l’année 

Evaluation :  Les  personnes  désirant  s’impliquer  dans  l’ACLLF  ont  pu intégrer le réseau. 
 

5 Porter les valeurs et être acteur du réseau ACLLF 

5.1 Chaque  structure  adhérente  participe  physiquement  à  au  moins  5  temps  de 
réunions durant l’année dont au moins 2 par semestre. 

Evaluation :  Durant  l’année,  chaque  structure  est  représentée  par  un  de  ses membres à au 
moins 2 à 3 réunion du réseau par semestre 

5.2 Lors  des  temps  de  réunion,  chaque  participant  s’exprime  librement  dans 
l’objectif de faire évoluer les réflexions 

Evaluation : Les  acteurs échangent  sur  les actions menées et  les informations utiles aux 
réflexions du groupe 

5.3 Les  structures  adhérentes  peuvent  bénéficier  de  nouvelles  ressources  qui  
leur sont extérieures (espaces, matériel, compétences…) 

Evaluation :  Les  adhérents  expriment  leur  souhait  de  travailler  ensemble  par plaisir et 
richesses des échanges. Les ressources sont partagées, échangées et mutualisées. 

6 Développer les partenariats à l’intérieur et à l’extérieur de l’association 

6.1 Mettre en place durant l’année, au moins 4 projets de partenariat interne. 
  Evaluation : Les structures se rassemblent pour élaborer ensemble au moins 4 projets d’actions 
ou d’animations durant l’année. 

6.2 Chaque  année,  au  moins  1  projet  de  l’ACLLF  est  réalisé  avec  un partenaire
extérieur à l’association. 

Evaluation : Des personnes ou organismes extérieurs à l’ACLLF participent à la construction et la 
mise en œuvre de projets avec les membres de l’association. 
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