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Quel	est-il ?	

Le projet associatif, c’est d’abord « donner du sens à son engagement
associatif ».

C’est un projet de « politique stratégique » dans son environnement.
Il exprime les ambitions de l’UNME.

Il permettra de mieux faire connaître l’UNME, ses établissements
adhérents et permettra de fixer un cap, de clarifier le sens de nos
actions, de les évaluer et de les adapter pour atteindre nos objectifs.

Il nous permettra de suivre une « feuille de route » pendant une
période définie, et de mettre en place une dynamique d’actions et de
développement en corrélation avec notre époque.



Porter	le	Projet	associatif
A	quoi	va	servir	le	projet	associatif?	

Il	sera	source	de	toutes	les	formes	de	communication	utilisées	dans	les	mois	et	années	à	venir	
(plaquette,	flyers,	Web,	présentations	orales	diverses…).
• A présenter :
-Aux pouvoirs publics
-Lors de forums
-Aux associations étudiantes
-En vue de nouvelles adhésions
Pour être clairement identifié par les décideurs et acteurs des politiques publiques et le monde
étudiant.
• Pour planifier des actions dans le temps et avoir une vision à plus long terme.
• Pour définir et hiérarchiser des objectifs clairs, opérationnels et quantifiés.
• Pour répondre à une sensibilité de vie associative collective.
• Se réinterroger sur les statuts le cas échéant, les modes de fonctionnements, les valeurs et

les règles.
• Pour préparer demain, tracer le chemin et réfléchir sur l’avenir de l’UNME et des Maisons

d’étudiants adhérentes.

Congrès	2017 3



Congrès	2017 4

La méthode:

Nous vous proposons de le réaliser en plusieurs étapes:

• 1ère étape : Travail en groupe sur 3 thèmes lors du
congrès: valeurs et missions des Maisons, rôle de l’UNME
• 2ème étape : Finalisation du travail de chaque
groupe sur la base du volontariat (rédaction et travail en
réseau)
• 3ème étape : Mise en forme du Projet en CA
• 4ème étape : Validation du Projet rédigé par les 3
groupes de travail
• 5ème étape : Synthèse et validation finale en CA



Les	valeurs	de	nos	Maisons
• Les	adhérents	de	l’UNME	se	retrouvent	autour	d’un	projet	

commun:
-Un	hébergement	convivial	et	familial	où	l’étudiant(e)	peut	se	

construire	en	toute	sécurité	et	satisfaire	à	ses	études.

• Les	adhérents	de	l’UNME	se	retrouvent	autour	de	valeurs	
communes	afin	de	favoriser:

-La	liberté	d’expression,	le	partage,	l’entraide,	
l’apprentissage	de	la	vie	en	communauté…
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Les	missions	de	nos	Maisons

-Accueil	et	hébergement
-Création	et	entretien	du	Lien	social
-Accompagnement	des	étudiant(e)s	(socio-éducatif,	
prise	d’autonomie…)
-Ecoute	et	orientation
-Mise	en	place	d’un	cadre	sécurisé	et	approprié	aux	
études
-Animation	socio	culturelle
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Le	rôle	de	l’UNME

• Animateur	du	réseau	des	Maisons	d’étudiants	
(Echanges	de	pratiques	à	travers	des	
rencontres	inter-foyers,	les	réunions	
régionales,	le	congrès,	le	site	web…)

• Conseil,	soutien	et	appui	aux	Associations	
gestionnaires	et	aux	établissements	

• Représentation	des	instances	patronales
• Promoteur	du	modèle	« Maisons	d’étudiants »
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Le	calendrier
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11/05/2017:	1ère	étape	:	Travail	en	groupe	lors	du	congrès	2017

30/06/2017:	2ème	étape	:	Finalisation	du	travail	de	chaque	groupe

30/09/2017:	3ème		étape		:	Mise	en	forme	du	Projet	en	CA

30/11/2017:	4ème	étape			:	Validation	du	Projet	

15/01/2018:	5ème	étape			:	Synthèse	et	validation	finale	en	CA



Merci	!

• Merci	pour	votre	participation	présente	et	à	
venir.
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