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L’association a identifié les ambitions qu’elle souhaite atteindre pour 2021. Elles se déclinent de la façon 
suivante :  

- Répondre aux besoins des familles dans un contexte sociétal évolutif. 
- Défendre le modèle associatif en tant que modèle unique et principal du secteur du service à domicile et de l’aide aux familles ; 
- Asseoir une culture associative commune ; 
- Etre force de proposition sur son territoire auprès des financeurs et acteurs des politiques familiales ; 
- Adapter notre dynamique associative aux exigences et aux besoins de notre environnement ; 
- Apparaitre comme un acteur incontournable ; 
- Mobiliser la société civile avec  un engagement permanent sur le terrain. 

 

Afin  d’atteindre ces ambitions trois grandes orientations prioritaires seront mises en œuvre :  
 

Diversifier notre offre de services 
 

Cette diversification est indispensable pour assurer la pérennité de notre association. Elle s’articulera autour des actions suivantes :  
 Poursuivre le développement des activités existantes : pour intervenir auprès de plus de familles 

 Etre à l’initiative du développement de nouvelles activités : pour élargir la palettes des services offerts et répondre aux besoins des familles et aux 

évolutions de la société 

 Répondre aux sollicitations des financeurs et des familles : pour avoir une offre de service adaptée aux exigences et aux réalités de la société  

 Renforcer la formation continue de nos salariés :  pour qu’ils puissent être partie prenante du développement de ces nouvelles activités 

 

Améliorer notre communication 
 

A DOM AIDE 68 doit communiquer pour se faire connaître et reconnaître sur le territoire :  
 Etre mieux connu des familles et des prescripteurs : pour intervenir plus auprès des familles et pour développer de nouveaux canaux d’orientation vers nos 

services 

 Développer une politique de communication institutionnelle globale : pour être connu et reconnu en tant qu’acteur incontournable dans le domaine de 

l’aide aux familles  

 Veiller à une communication interne continue : pour maintenir une véritable dynamique interne et rendre vivant le projet de notre association 

 

Conforter nos modalités de gouvernance 

La gouvernance est le moteur du développement de l’Association. Elle s’exerce de manière partagée par les bénévoles élus et la a 
Direction 

 Recruter de nouveaux Administrateurs : pour maintenir le dynamisme associatif et assurer la pérennité de l’association sur le long terme 

 Formaliser et développer le principe de « Binôme de compétences » : pour renforcer un mode de gouvernance innovant et pertinent 

 

 

 

 

ORIENTATIONS 2015 - 2021 
Fin 2014, le Conseil d’Administration, a approuvé 3 grandes orientations pour confirmer son 

intervention dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, au service des familles et des personnes. 

 

au service des familles et des personnes. 
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