Le

Projet Associatif
Compte re

de l’AADEC

Les valeurs de l’AADEC

Développement Local - Education Populaire - Citoyenneté
Fédérer, Solidarité, Lien social, Convivialité
Intérêt collectif, Engagement, Echange

L’objet de l’association
Acteur de l’éducation populaire, agitateur d’idées, d’envies et d’énergie,
l’AADEC œuvre au développement local de la vallée des Entremonts.
Elle accompagne les habitants et les acteurs locaux dans une dimension collective citoyenne
dans le but de faire évoluer notre territoire.

Les missions de l’AADEC


Dynamiser le tissu associatif local.



Développer et soutenir une animation sociale et culturelle de qualité.



Favoriser les liens par des outils de communication variés.



Soutenir les projets locaux et les activités économiques.

Le périmètre d’intervention et le public

La vallée des Entremonts
Corbel, Saint Pierre d’Entremont Isère, Saint Pierre d’Entremont Savoie et Entremont-le-Vieux.

Les habitants des Entremonts
quelque soit leurs âges, leurs statuts, …
Tout en travaillant en lien étroit avec nos voisins notamment les communes de Cœur de Chartreuse.
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Les membres de l’association


Un Conseil d’administration de 11 à

20 personnes répartit dans trois collèges :

« associatif », « individuel » et « membres de droit »


Cinq commissions

: Evènements, Enfance/ jeunesse, Culture, Communication, Vie

économique/services à la population


Un bureau

: un président, un trésorier, un secrétaire et des vice-présidents par

commission

 Une équipe de salariés


Des bénévoles principalement lors des évènements

Les orientations des projets
 Répondre aux attentes des habitants et participer au développement territorial
 Inventer une philosophie, un nouveau modèle associatif = se démarquer = prendre une
identité repérable et remarquable
 Porter des projets communs diversifiés tout en priorisant les événements et actions en
fonction des orientations = Oser créer de nouveaux projets ou passer le relais
 Diversifier les ressources humaines : impliquer plus de bénévoles dans la réflexion
 Créer une transversalité entre les différents projets de l’association
 Valoriser les adhésions à l’AADEC dans une démarche de soutien à l’association, à ses
valeurs et à ses projets
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L’AADEC en actions et en projets

Petite enfance /Enfance / jeunesse
Le lieu d’Accueil Enfants-Parents : Entremonts et Mômes
Le Centre de loisirs Auxi’jeunes
Les actions jeunesse
Une meilleure réponse aux besoins des jeunes et la création d’un lieu identifié
La coordination des Temps d’activités périscolaires
La rédaction d’un nouveau projet éducatif

Soutien aux associations
La réorganisation et la clarification du prêt de matériel
Le prêt ou la gestion de locaux : Salle Notre-Dame, Espace Multi-Activités
Des conseils et un accompagnement

Soutien aux habitants
La gestion du point relais CAF
De nouveaux projets à construire

Communication
L’AADECouverte : lettre d’info mensuelle et L’AADECéco : lettre d’info bi-annuelle
Le Petit Echo : le magazine des Entremonts
Les outils numériques : site internet,…

Culture : Salle Notre-Dame
La programmation : la saison théâtrale, les spectacles et une offre culturelle
Le cinéma, les résidences d’artistes

Evènements
La Passe montagne : promotion du territoire la raquette à neige
Le Pucier : vide grenier
La Fête des Paysans et Artisans
Le Festival Cultur’eco : l’économie à portée de tous
Le MARTmout festival : évènement jeunes public
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