
Santé & citoyenneté

DAS 4 - Adapter les activités proposées

DAS 3 - Association Reconnue

Interconnaissance sections : Moment festif 
après forum, journée découverte sportive 
ouverte à tous les bénévoles
Partage autour du sport  : Salle réunion SCM 
& Foyer SCM, Moments conviviaux de 
partage, commission jeunes « bénévoles  de 
demain »

DAS1 - Association connue

DAS 2 - Communauté Sportive

Communication vers les cantons : Actualités 
de la vie associative, identité SCM (charte 
communication, logos,…), Outils et réseaux de 
communication
Développer les projets avec les institutions 
locales : sport en parc, activités santés, 
animations de promotion, label « Terre de 
Jeux »

Auprès des sections : Charte de compétence
Auprès des institutions : Participation à la vie 

Proposer activités liées à la demande
Consolider sports existants : Adapter en 
fonction des projets de sections

DAS 5 - Evoluer vers dimension régionale

DSC 1 - Lutter contre la sédentarité 
et l’inactivité physique

DSC 2 - Lutter contre les 

Proposer et développer de nouvelles 
activités santé  : activités séniors, 
escrime et cancer du sein..
Promouvoir l’activité santé auprès 
de nos partenaires locaux  : foyer 
logement..
Accompagner les demandes 
spécifiques à la santé 

Associatif et Sportif

Projet Associatif SCM 2020-2024

Educatif et Social

DES 1 - Association Formatrice

Participer à l’éducation des jeunes  : 
charte SCM
Participer à l’élaboration politique 
locale  : PEDT
Encourager le bénévolat  : formations, 
aide financière, valorisation et prise en 
charge de frais
Encourager les jeunes s’engageant vers 
emplois liés à la vie associative : aide 
financière sur formations, accueil de 
jeunes en formation

Auprès des institutions : Participation à la vie 
sportive locale
Auprès des comités, ligues : Package d’accueil 
de formations et de stages

DAS 5 - Evoluer vers dimension régionale

Accompagner les équipes et jeunes à potentiels
Accompagner les sections orientées compétitions 
: mise à disposition salariés..

DES 2 - Garantir le meilleur accès 
possible à la pratique sportive pour 

tous
Adapter les couts des adhésions : 
politique adaptée, accepter au maximum 
les aides existantes

DES 3  -
Accueillir des professionnels de 

qualité

Mettre en place un système attractif 
valorisation & cohérence des salaires, 
dispositifs d’optimisation
Réflexion autour de la qualité 
d’employeur :  accompagner les 
reconversions

Environnemental
DEV 1 - Manifestations dans 

démarche DD

DEV 2 - Mutualisation et prêt de 
matériel 

DEV 3 - Filières courtes 
et partenariat

DSC 2 - Lutter contre les 
discriminations

Acceptation de l’autre
Prévenir le harcèlement

Définir les partenaires et process de 
reservations ou de prêts  : SMICTOM, 
salle, …
Procédure  interne d’organisation de 
manifestation

Inventaire à jour du matériel sportif 
Procédure de prêt du matériel SCM

Inventaire des 
partenaires : 
producteur de 
cidre, galettes…


