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Si vous approuvez le projet associatif que nous allons soumettre à votre vote dans quelques instants, 
2017 sera l’année de démarrage du nouveau PAG, mais aussi de poursuite du formidable élan de 
participation lancé le 21 septembre 2016. 
 
En effet ce nouveau PAG devra vivre et évoluer, pour cela un chargé de mission en assurera le suivi et 
animera les différents groupes de travail sur les thèmes pour lesquels le conseil d’administration et 
vous adhérents ont besoin d’information et de réflexion pour prendre des décisions éclairées pour 
l’avenir de notre association. 
 
Les premières fiches action porteront sur : 
 

 L’avancé en âge des personnes que nous accompagnons,  

 La mise en place d’un comité de suivi des projets, 

 La mise en place d’un comité éthique, 

 La décision d’accompagner ou non les personnes souffrant de troubles psychiques, 
 
Ce nouveau PAG nous amènera également à réviser : 
 

 Les statuts, 

 Le règlement intérieur, 

 Les différentes délégations 
 
Créer une animation plus transversale de toute l’association permettant des modalités de rencontres 
plus souples les différents acteurs. 
 
La communication devra être un enjeu majeur dès 2017. 
 
La communication nous permettra d’être plus proches de nos adhérents et des familles. 
 
Des actions dans ce sens sont déjà engagées, depuis le 2 mai nous avons la chance d’accueillir Patrice 
Rochart en mécénat de compétence pour 6 mois grâce à une convention signée avec la banque BNP 
Paribas. 
 
Patrice nous apportera toute son expertise notamment dans la gestion des fichiers d’adhérents.  
 
Sa vision de parent et de bénévole sera un atout important dans les procédures qu’il proposera à la 
vie associative. 
 



Pour nous rapprocher des familles une permanence en ville au siège des CHLD rue de la Verrerie sera 
proposée, des parents bénévoles ont déjà posé leur candidature pour l’assurer. 
 
Les familles y trouveront une écoute et pourront si elles désirent y déposer leur adhésion. 
 
En 2017 nous devrons également proposer et rechercher des personnes qui souhaiteraient rejoindre 
notre conseil d’administration. 
      
 
 


