
Echéancier 2011 2012 2013 2014

Administratif

Création de la Scic 
(Statuts) 

Agrément Service 
Civique

Dossiers de demandes de 
subventions

Agréments du Bâtiment
(Vacaf, Justice, EN, DDCS)

Dossier pour être 
Point Diva

Point Appui à la Vie 
Associative.

Les Locaux

Utiliser un chapiteau pour 
les ateliers pédagogiques 

et 
certains évènementiels

Construction du bâtiment
(Auto-éco-construction)

Utilisation du bâtiment
Location de Bureaux pour 
les associations fondatrices

Formation 
BAFA

Renouvellement du Bafa 
Solidaire au sein de 

l'association(effectif : 12 
aide animateurs)

Organisation d'un stage de 
Base BAFA (15 à 20 

stagiaires)

Organisation d'un stage de 
Base et d'un stage de 

perfectionnement BAFA 
(30 à 40 Stagiaires)

Organisation de deux stages 
de Base et d'un stage de 
perfectionnement BAFA 

(45 à 60 Stagiaires)

Séjours 
Familles

Renforcer les partenariats 
(CIS Ressources, 

Dipas, Utpas)

Organisation d'un séjour 
familles dans les 

Vosges (150 journées) 

Organisation de deux séjours 
familles dans les Vosges 

(1 hiver et 1 été)
(300 journées) 

Organisation de Séjours 
Familles dans le bâtiment 
(588 journées) et dans les 

Vosges (600 journées)

Ateliers
Pédagogiques

Préparation de Fiches 
techniques pour les 

ateliers "Arts du Cirque"

Ateliers Pédagogique
"Arts du cirque"

AP «Développement Durable»
Support : l'éco construction 

d'un bâtiment positif

Proposer des expositions 
itinérantes sur les trois 

Territoires.

Séjours de 
Vacances

Prospection pour le 
développement des 

activités Séjours
(objectif + 200j/e)

Prospection pour le 
développement des 

activités Séjours
(objectif + 200j/e)

Prospection pour le 
développement des 

activités Séjours
(objectif + 200j/e)

Organisation de deux Séjours 
Vacances dans le 
bâtiment construit

Hébergement 
Educatif

Prise de contacts avec les 
différents service d'action 
sociale de nos territoires

Réflexion collective sur les 
solutions éducatives et 

pédagogiques proposées par 
l'équipe de salariés

Définition d'un projet 
éducatif apportant une 

réponse aux besoins rencontrés 
par les travailleurs sociaux

Accueil d'enfants dans le 
cadre de séjours de rupture.
Accueil de familles dans le 

cadre d'actions de médiation. 

Chambres 
d'hôtes

Accueil de particuliers ou de 
groupes en dehors des dates 

de fonctionnement,
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Accueils de 
Loisirs et 

APS

Prospection pour le 
développement des 

activités ASH
(objectif + 1 500j/e)

Prospection pour le 
développement des activités 
ASH (objectif +  1 500j/e)

Maintien des activités Maintien des activités

Démarche
Marketing

Poursuivre le travail de 
proximité auprès des 

acteurs et des partenaires 
du terrain, Site internet.
Editer une plaquette de 

présentation de nos 
valeurs

Dépliants de présentation 
Mise en œuvre d'une 

Newsletters 
Communication 

directe dans l'environnement 
proche

Définir une stratégie 
cohérente vis-à-vis des 
réseaux de distribution.

Approcher les prescripteurs.
Participer à des salons du 

tourisme

Actions de fidélisation.
Evènementiels spécifiques.

Favoriser le parrainage.

Qualité du 
Projet

Pédagogique

Poursuivre la démarche 
qualité des activités 

ASH, APS et Séjours 
(Chartes départementales)

Adhérer à la charte qualité 
des Séjours de l'UFCV

(faire partie du catalogue)

Organiser des temps de 
concertation (ateliers de vécu 
et échanges de pratiques) en 
mobilisant les acteurs locaux

Organisation de temps de 
concertation et d'échanges 

avec les partenaires 
institutionnels (Conférences, 

Séminaires)

Evènementiel

Organisation 
d'évènements Festifs 

d'envergure pour 
affirmer la présence et 

développer les 
partenariats  

(Fête de l'enfant)

Organisation d'évènements 
Festifs d'envergure pour 
affirmer la présence et 

développer les 
partenariats (Semaine 

Verte)

Organisation d'évènements 
Festifs d'envergure pour 
affirmer la présence et 

développer les 
partenariats (Le mois de 

la famille)

Journées Portes ouvertes
Animations Culturelles 
ou Festives (2 fois par 

trimestre)
Maintien des opérations 

d'envergure


