
Parcours Assos Jeunes Adultes

30 avenue du Docteur Paul Pompidor

IN’ESS
11100 NARBONNE

04 11 23 22 75
contact@larucheassociative.org

Donner du pouvoir d’agir aux 18-30 ans ! 

Des solutions de financement
Vos solutions de financement sont à étudier avec nous. Nous établirons un 
devis et une proposition pédagogique après le premier rendez-vous.

Nous faisons des propositions adaptées en fonction des projets avec les 
differentes structures, nous pouvons vous aider à trouver des moyens de 
financement.

Nous sommes un organisme de formation.



Depuis sa création en 2011, La Ruche 
Associative s’est fixée pour mission 
d’accompagner les acteurs associatifs 
audois à se professionnaliser en propo-
sant des accompagnements personnalisés 
ainsi que des formations favorisant la vie 
des territoires et le développement local. 
Récemment elle a souhaité s’engager aussi 
auprès de la jeunesse afin de donner des 
clés de lecture du fonctionnement associatif 
et ainsi créer chez elle l’envie de s’engager 
dans le mouvement associatif. De cette 
volonté est né le dispositif Parcours Assos 
Jeunes Adultes.

13 séances de 2 heures
1 demi-journée de rencontre avec 
une association
1 demi journée de valorisation
3 rencontre d’1h30 avec le comité de 
projet

UNE APPROCHE MODULAIRE
Notre volonté est de donner aux jeunes des éléments de compréhension du monde associatif.

Engagement citoyen, démarche collective, gouvernance partagée, intérêt général et déve-
loppement local sont autant de thématiques que nous abordons au travers de ce dispositif. 

Décryptage du monde associatif
2 séances de 2 heures
- Comment se structure un projet collectif ?
- Quels sont les principes de fonctionnement
   d’une association ?
- L’ESS ? De quoi s’agit-il ? 

De l’idée du projet à sa réalisation
 5 séances de 2 heures
- Un projet collectif, pourquoi, comment ? 
- Missions, visions, valeurs ? 
- Comment planifier son projet ?

Valorisation
1 séance de 4 heures
- Comment promouvoir le projet réalisé ?

Mise en oeuvre du projet
6 séances de 2 heures 
- Sommes-nous prêts à passer à l’action ?
- Action ! 
- Les objectifs sont-ils atteints ?

NOTRE DEMARCHE
LLa Ruche Associative se positionne comme 
un facilitateur de projet. Nous sommes une 
association qui accompagne les porteurs 
de projet et qui tisse le lien entre différents      
acteurs locaux. Le PAJA a été crée pour faire 
vivre un moment collectif à des jeunes travail-
leurs en difficulté, des adultes en formation ou 
encore des détenus en voie de réinsertion. Le 
Parcours Assos Jeunes Adultes a pour intérêt 
de créer une dynamique autour du monde 
associatif, de favoriser l’investissement per-
sonnel dans un intérêt collectif et de guider 
les jeunes dans l’élaboration de projet.

Les objectifs 
du programme

Promouvoir la vie 
associative

Développer des projets 
d’intérêt collectif

Favoriser la solidarité 
et la citoyenneté

Créer le lien avec les 
associations locales 

La mise en place concrète du dispostif 
est primordiale. Ainsi chacun aura les 
outils pour pouvoir le concrétiser. Un 
temps de bilan à chaque étape sera 
organisé avec l’équipe pédagogique, afin 
d’adapter le programme en fonction de 
l’évolution du dispositif.

-Une demi journée de rencontre avec une association


