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ATTENTION

Cet exposé qui a été présenté au public signant le dimanche 19 novembre 2017 sous
format de PowerPoint n’est pas un cahier de charges élaboré depuis novembre 2015
par l’équipe TOUS POUR UN. Cette présentation n’est donc pas complète.

Bonne lecture
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INTRODUCTION

� Présentation du groupe

Compte-tenu du manque de coopération et d’unité entre associations et citoyens
Sourds à Bordeaux, un groupe indépendant constitué de 6 citoyens Sourds a été
créé en novembre 2015 pour apporter une réflexion basée sur des solutions qui
serviront à réaliser le grand projet.

Les 6 participants ne représentent ni une association ni une institution ni une
entreprise. Ils sont neutres.

� Objectifs du projet

- Rassembler les associations, les citoyens signants, les entreprises LSF

- Créer un unique endroit pour la Communauté signante de la Gironde
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� Cadre de travail

Philosophie du groupe :

• Ecoute et respect de la parole de chacun

• Ouverture d'esprit 

• Patience et tolérance

• Bienveillance

• Travail constructif

• Travailler sur des projets bilingues LSF / français écrit

• Neutralité

• Discrétion, pas de diffusion d'infos avant concrétisation du projet 

• Présence régulière souhaitée (sauf absences imprévues valables)
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Mode de communication :

Support de travail : (archivage)

deafexpendable@gmail.com

DRIVE GOOGLE TRELLO

FACETIMESMS WHATSAPPFACEBOOK 
groupe privé

GMAIL
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� Cadre de travail (suite)



� Cadre de travail (suite)

Organisation de travail :

• Réunions régulières entre les membres

• Travaux en binôme ou en individuel

• Chaque décision est validée majoritairement par le groupe

• Nombre de réunions depuis Novembre 2015 : 40 

• Nombre de RDV (sur place ou à distance), d’ateliers, de discussions via SKYPE : 9 

• Comptes rendus des réunions, des travaux et des RDV 
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LA PRESENTATION DU PROJET

� Contexte

Pour le grand public
� La méconnaissance du grand public sur la culture sourde
� La fragilité et la faible reconnaissance de la Langue des Signes (malgré la loi du 

11 février 2005).
� Le manque de visibilité sur le monde les Sourds
� L’absence d’accueil et d’information pour les publics sourd et entendant

Pour les associations
� La division, le repliement des associations
� Les associations à la “rue”, leur adresse au domicile d’un membre CA
� Le nombre réduit de membres CA dans chaque association
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LA PRESENTATION DU PROJET (suite)

Pour la communauté sourde
� La passivité de la communauté Sourde
� L’absence de lieu de rencontre pour les Sourds
� La difficulté du positionnement de la communauté sourde dans la société 

française tant au niveau de ses droits, sa citoyenneté, l’éducation des enfants 
sourds. 

Pour les citoyens sourds
� L’isolement et la dispersion des Sourds en Gironde
� Le manque de conscience collective des Sourds
� Le besoin d’informations des Sourds (leurs droits, accessibilité, citoyenneté…)
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« L’union fait la force »



ÉCHANGES PHILOSOPHIQUES
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« On vit ensemble, on meurt ensemble »

12



13

Citation de Gandhi
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LES 4 ACCORDS TOLTÈQUES

DON MIGUEL RUIZ
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ETAPE 1

UNE SEULE ET MÊME ASSOCIATION
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Actuellement, il y a 12 associations bordelaises : 
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SITUATION EN  GIRONDE (en novembre 2017)

Et 1 association en sommeil :
- CLS 33 (Culture et Loisirs des Sourds de Gironde)



PROBLÉMATIQUE

Pourquoi créer le projet « une seule et unique association »?

- La grande majorité des associations n’ont pas de toit.

- Leur siège social se situe souvent au domicile d’un de leurs membres CA, ce qui pose problème de distinction 
entre la vie privée et la vie associative.

- Il manque une association référente à Bordeaux pour le grand public (les citoyens signants, administrations, 
entreprises, public entendant...).

- Trop de concurrence entre les associations et trop de « chocs de dates » (2 conférences le même jour par 2 
associations différentes par exemple)

- Il est difficile d’organiser les évènements communs (JMS, l’hommage à l’Abbé de l’Épée, Halloween, arbre de 
Noël, vœux de bonne année  et galette des rois, Chandeleur, etc)

- Manque de solidarité / trop de clan, ce qui fragilise la communauté signante (langue des signes, 
l’accessibilité…) 



PROBLEMATIQUE (suite)

- Trop peu de membres de CA au sein des associations, les énergies humaines sont éparpillées

- Trop de pouvoir du CA, ce qui ne va pas  dans le sens de la loi 1901 des associations. Le pouvoir associatif doit  
revenir aux adhérents de l’association, ceux qui votent. C’est la démocratie.

- Intérêt personnel au détriment de l’intérêt collectif au sein de la communauté sourde. Manque de neutralité.

- Instabilité , fragilité de fonctionnement de s associations , ce qui menace la pérennité  et la survie

- Manque de compétences concernant le fonctionnement associatif. Réelle motivation mais manque d’outils 
et de moyens pour concrétiser et réaliser des actions

- Difficulté d’obtenir des subventions pour le fonctionnement des associations

- Chaque membre paye plusieurs cotisations dans différentes associations

- Manque de transparence que l’on soit adhérent ou non de l’association

- Peu de votes exprimés lors des AG de la FNSF, donc moins de pouvoir.



Qu’est ce qu’une fusion d’associations ? 

Il existe trois types de fusion :

PROJET DE FUSION DES ASSOCIATIONS

1. La fusion-absorption A + B = A

2. La fusion-création A + B = C

3. La fusion-scission A = B & C
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Source : « guide association & fusion » (32 pages)



1. La fusion-absorption A + B = A
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Association A Association B

Absorption

Association A



2. La fusion-création A + B = C
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Association A Association B

Création

Association C



3. La fusion-scission A = B & C
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Association B

Création

Association C

Association A



� Pourquoi la Fusion-Création est-il le meilleur choix ?

- Neutre : pas de clivages entre associations
- Reconstruction : recommencer à zéro
- Plus « positif », dans le sens de la convivialité, de la solidarité, plus attractif
- Structure plus importante, plus visible
- Plus de moyens humains (bénévoles, délégués, dirigeants, membres…)
- Plus de moyens financiers
- Meilleure logistique (humain et technique) ce qui rend plus facile l’organisation d’un

événement (JMS, Festival, banquet, conférence…) ou l’élaboration d’un projet.
- Plus de représentativité Sourde (référence unique pour représenter les signants sur la gironde)
- Création d’un « Lobby Sourd » pour préserver la culture Sourde
- Plus de fluidité d’information / transparence unique (planning, newsletter)
- Pérennité : Association toujours existante même si un/des secteur(s) ferment, le CA est

toujours là

Type de fusion choisi : Fusion-création
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� Procédure de fusion 

1. Présentation du processus de fusion et du projet auprès de toutes les 
associations à l’automne 2017
réponse souhaitée avant le 15 Décembre 2017

1. Organisation de 7 réunions en compagnie des  responsables légaux des 
associations qui se sont engagés pour fusionner, de Janvier à Juin 2018
Objectif : énumérer les besoins, les idées, les problèmes actuels à éponger 
(tourner la page des histoires associatives anciennes) et Créer un objectif 
commun
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LES DATES À DÉTERMINER ENTRE JANVIER ET JUIN 2018 :

Réunion 1 : Etat des lieux de chaque association - 7h
• Historique (1h)
• Charte éthique et valeurs (1h)
• Motivations (30min)
• Points forts  et points faibles de l’association (1h)
• Fonctionnement : Gouvernance, organigramme et organisation humaine (CA, Bureau, 

Membres…) (1h30)
• Activités de l’association, projets en cours, planning annuel, projets à court et à long terme (2h)

Réunion 2 : Etat des lieux de chaque association - 7h
• Partenaires, collaborateurs, affiliations (1h)
• Communication interne et externe (1h)
• Logistique (locaux, ordinateurs, fournitures...) (1h)
• Banques et assurances (1h)
• Financier : budget annuel, besoins, cotisations, aides privées et publiques (2h)
• Autres (1h)

SYNTHÈSE ETAT DES LIEUX / RÉDACTION PROPOSITION OBJECTIF ASSOCIATIF COMMUN
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Réunion 3 : Choix commun d’organisation associative (bureau, administration, secteurs, 
répartition des cotisations, organigramme, logistique…) - ½ journée
• Présentation des propositions effectuées à partir de l’état des lieux
• Débat, questions
• Approbations et validation

Réunion 4 : Cadre de fonctionnement administratif (statuts, charte éthique, règlement 
intérieur, en Français et LS, choix banque et assurances…)  - ½ journée
• Présentation des propositions effectuées à partir de l’état des lieux
• Débat, questions
• Approbations et validation

Réunion 5 : Montage plan prévisionnel d’activités  - ½ journée
• Présentation des propositions effectuées à partir de l’état des lieux
• Débat, questions
• Approbations et validation
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Réunion 6 : Montage plan prévisionnel financier - ½ journée
• Présentation des propositions effectuées à partir de l’état des lieux
• Débat, questions
• Approbations et validation

Réunion 7 : Etablissement d’une Charte de Communication interne et externe  - ½ journée
• Présentation des propositions effectuées à partir de l’état des lieux
• Débat, questions
• Approbations et validation
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ETABLISSEMENT D’UN PLANNING POUR LE SECOND SEMESTRE  2018

Ces réunions seront organisées et gérées par:

1. soit un médiateur professionnel externe (audit), si financement assuré . Ce professionnel aura plus de 
recul, plus de connaissances juridiques en matière de fusion. Le médiateur fixera l’ordre du jour pour 
chaque réunion. Si entendant, penser à prévoir un interprète et donc coûts supplémentaires.

2. soit un panel de citoyens signants bordelais compétents en LS et français, ce qui éviterait des frais 
supplémentaires. Leur rôle sera de gérer les réunions, de synthétiser les comptes rendus et de faire 
des propositions. En cas de blocage lors des débats, nous ferons appel à un professionnel, ce qui 
engendrera uniquement des frais uniquement à ce moment-là.

3. Rédaction et envoi du traité de fusion en LS et français pour validation - Eté 2018 

4. Présentation du projet auprès du public - Octobre 2018

5. Dissolution des associations par Assemblée Générale Extraordinaire, signature du traité de fusion par 
les dirigeants associatifs - Décembre 2018

6. Assemblée générale constitutive pour création d’une nouvelle association, née de la fusion - Janvier 
2019 29



OBJECTIF : UNE SEULE ASSOCIATION
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PROPOSITION D’UNE NOUVELLE ORGANISATION

2 responsables minimum par secteur.  Chaque responsable sera membre du CA. (1 titulaire + 1 suppléant par section) 

Chaque section est libre de ses actions et garde son autonomie financière (en respectant les statuts, la charte éthique 

et le règlement intérieur).

Conseil d’administration

ASSOCIATION UNIQUE

Secteurs

Art et Culture, Linguistique, Histoire et Patrimoine, Loisirs, Sports, 

Education et Jeunesse, Politique, Social, Séniors, Santé, Emploi.

Missions du CA : l’administration, 
la communication, la recherche de 
subventions, la gestion du salarié 
et le média.
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PROPOSITION DE CALENDRIER ASSOCIATIF ANNUEL FIXE



MODÈLES ET TÉMOIGNAGES :

� Dialogue et Liberté des Sourds du Val d’Oise (DLS 95)

Echanges sur Skype avec Monsieur MILLOT Alain

Site internet : www.dls95.com

� Maison des Sourds de la Haute Vienne (MSHV)

Rencontre avec la présidente de MSHV, Mme FAURE Alexie, à 

Limoges, le dimanche 11 juin 2017

Site internet : www.mshv.fr
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ETAPE 2
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CRÉATION D’UNE CAISSE DE FONDS



Différentes sources de financements

1) Dons (projet long terme)

2) Cotisations

− cotisation d’entrée (au niveau de l’association)

− cotisation d’activité (au niveau de l’ensemble des secteurs)

3) Subventions

− frais de fonctionnement

− projets court / moyen terme

4) Recettes d’activités (banquets, sorties, ventes, etc …)

5) Financement privé : Sponsor / mécénat / fondations
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� Qu’est ce qu’une Caisse de Fonds (CF) ?

Une « caisse de financement » pour uniquement la réalisation des projets divers à 
long terme en faveur de la communauté signante.

� Objectifs ?

Elle permettrait de :

• Créer un site web unique, un média
• Embaucher des salariés signants (gestion associative, sensibilisation, …. voir fiche 

de poste)
• Créer un lieu unique de centralisation d’informations et de rencontres pour nous 

rendre visible auprès de la société , c’est-à-dire pouvoir mutualiser les ressources 
(humaines, financières, matérielles)
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• Acquérir ou construire un grand bâtiment, levier de rassemblement et de convergence
(café, banquet, accueil, administration, théâtre, sport…)

• Permettre la réalisation de projets d’envergure dans le futur (école bilingue, restaurant
signes, maison de retraite, formations…)

• Financer les formations (professionnelles, développement personnel, identité pi sourde,
français…) pour les personnes sourdes dans l'intérêt du collectif et de la communauté.
(pas de formation à titre individuel)

• Prendre en charge les jeunes sourds en situation d’échec, sortis du système scolaire voire
désorientés. C’est-à-dire créer un service social (conseils, formations, loisirs dits
"constructifs" tels que des ateliers pour donner leurs autonomies) rien à voir avec
l’assistanat. Financer les formations ou présence interprètes pas entièrement payées sous
preuve de refus des subventions.

Les Sourds et Entendants (signants et non signants) peuvent donner pour constituer la
caisse de fond qui ira en faveur de la communauté signante.
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� Comment le mettre en place la caisse de fonds?

Dès que la nouvelle association est créée à partir de la fusion, nous allons lancer la Caisse 

de Fonds (voir plan d’actions)

1. Choix d’une banque avantageuse (taux d’intérêt, livret d’épargne…)

2. Mutualiser les dons, chercher des subventions, organiser des évènements qui 
rapporteraient des bénéfices. Les subventions, sponsors, mécènes...etc… seront 
complémentaires.

3. Transparence pour assurer la confiance : information mensuelle sur le montant et 
l’utilisation des dons, des subventions et des aides financières.

4. Interaction avec les membres sur les projections des projets avec des images concrètes, 
des chiffres (factures, devis) sous forme de réunions/conférence
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5. Même principe des mutuelles pour des cotisations/prélèvements (santé, maison 
etc)/banques/assurances : mensualités prélevés par mois, mais non usage personnel de ces 
paiements. 

6. Prélèvement automatique SEPA des dons sous forme de contrat (mensuel, trimestriel, 
semestriel, ou annuel ?)

7. Créer un réseau, développer le partenariat (mécènes, sponsors…) pour compléter la 
caisse de fonds

8. Encourager les Sourds à s’émanciper, entreprendre, créer des entreprises. Leurs actions 
engendreront des futures ressources (modèle ESS)
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� Le coût ?

• Frais d’Ouverture d’un compte pour la caisse de fond, avantages d’un livret d’épargne. => 

Procéder au comparatif des banques

• Nous ferons appel à un Expert Comptable pour plus de transparence et instaurer une 

confiance entre l’association et les membres.
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Identifier et anticiper les risques, réfléchir à des solutions éventuelles : 

� Risque de confusion entre dons et cotisations auprès du public 
� Solution
Il faudra être clair entre les utilisations des cotisations et donations. 

• La cotisation sera utilisée pour le fonctionnement de l’association et de ses secteurs 
(court terme).
Le membre paiera une seule cotisation à l’année (2 barèmes : tarif plein et tarif 
réduit). Cette cotisation sera répartie à parts égales sur tous les secteurs. Elle devra 
être négociée en amont lors des réunions de la fusion suivant les besoins de chaque 
secteur.

• Le don sera utilisé pour la réalisation des projets à long terme à savoir l’achat d’un 
terrain et la construction de bâtiments liés à notre vision (local associatif, ecole, salle 
de théâtre, maison de retraite…). Les subventions, sponsors, mécènes...etc… seront 
complémentaires

Il faudra donc séparer contrat donateur et fiche de cotisation
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� Manque de transparence et de confiance entre la structure et le donateur

� Solution
• Information régulière (mensuelle) sur le montant et l’utilisation des dons
• Présence d’un expert-comptable permanent pour rassurer les donateurs.

� Diminution des subventions publiques

� Solution
• Organisation d'événements payants pour faire fonctionner l’économie sourde
• Développement de l’ESS : des micros entreprises, commerces… pour un retour à 

l’investissement
• Anticiper en ouvrant un livret avec intérêts
• Chercher les Aides privées (sponsoring, mécénat, fondations, prix…).

� Impayés

� Solution
• Prélèvement automatique (don minimum à déterminer selon le coût des projets et le vote 

des membres)
• Engagement solidaire de 12 mois minimum
• En cas de problème financier, le donateur pourra solliciter la structure par courrier qu’il 

souhaite stopper sans délai, sur pièce(s) justificative(s). 43



� Syndrome du crabe, propagation des fausses rumeurs

� Solution

• Convoquer la personne à l’origine du trouble
• Donner un communiqué par vidéo LSF
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Modèles et témoignages :

- Témoignage de Philippe Berthe de « SILS 51 » (de Reims) sur le fonctionnement CESU et 

PCH ;

- Témoignage d’Anthony Guyon pour « Relais Sourd » (de Lyon) fermé en décembre 2015, sur 

le fonctionnement PCH ;

Par conséquent, pourquoi nous avons abandonné la mutualisation des PCH ?

- PCH (aide humaine) essentiellement pour avoir un interprète ;

- PCH peut disparaître un jour ;

- Trop de dépendance à la PCH (symbole de l’Handicap) ;

- Les signants entendants ne bénéficient pas de PCH.

Les dons au sens large sont donc mieux appropriés pour réaliser des projets collectifs

(plus neutres).
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Fonctionnement des Dons

- Exemple FNSF
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Fonctionnement des dons (suite)

EXEMPLE D’ORLEANS (Maison des Sourds du Loiret)

Grâce aux dons, le projet a été réalisé avec succès : constitution de Caisse 

de Fonds et achat d’un terrain + construction
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Expérimentation de la caisse de fonds   (Mise à jour : 17 novembre 2017)

En donnant 10 € par mois depuis Janvier 2016 , nous avons cumulé : 990 € + 5,34 € d’intérêt

RECETTES
Dons 

⁻ Stéphane : 190€ (depuis 2016)
⁻ Seb : 200€ (depuis 2016)
⁻ Marie : 200€ (depuis 2016)
⁻ Manon : 190€ (depuis 2016)
⁻ Stève : 200€ (depuis 2016)
⁻ Fabienne : 100€ (depuis 2017)
⁻ Intérêts : 5€34 (2016)
⁻ Apport de base : 2€26

Il reste 163,76 € dans la caisse

DÉPENSES
⁻ Prestation SIGNE du 22 Mars 2017, rencontre avec Pauline 

Horras : 66€
⁻ RDV MSHV de Limoges : 87€ (restaurant - Manon, Seb, Marie et 

Alexie Faure) - 28€02 (transports)
⁻ Repas Week-end du 7 au 9 juillet : 91€80
⁻ Conférence test du 9 Septembre

• réservation salle en 2X : 36€ (22.08) 144€ (31.08)
• contribution Marie Giraud : 37€64
• contribution Manon Guillaume : 9€42
• repas et transport Alexie : 29€ + 14€
• contribution Fabienne Marcot : 36€75

⁻ Repas pizzas du 18.11 : 50€60
⁻ Conférence du 19 Novembre

• Achats repas Pauline : 30€34
• Achats petit déjeuner Fanny : 47€03
• Achats fournitures Marie Giraud : 66€24
• Prestation Laëty : 150€
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ÉCONOMIE SOCIALE SOLIDAIRE

Les subventions se raréfient. L’ESS peut être une solution pour faire fonctionner le monde 
signant.

Définition
C’est un autre modèle de l’économie, pas à but lucratif mais à but social.
L’idée de base : L’échange constructif pour que chacun se développe.

Exemple : Commerce équitable, épargne solidaire, innovations sociales, protection de 
l’environnement, lutte contre l’exclusion, protection de la santé, égalité des chances…etc.

ÉCONOMIE ESS = esprit collectif

Les structures possibles de l’ESS
Les associations loi 1901
Les coopératives 
Les mutuelles (à but non lucratif)
Les fondations
Les entreprises commerciales d’utilité sociale
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ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET SOCIALE (ESS)

Association 
unique

Entreprises

services sociaux
(école, maison de retraite…)

Centre de formation

Commerces

Restaurants

Service Interprète

€
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Le principe :
• Partage des compétences, des ressources

• Objectifs partagés : - développer la langue des signes
- encourager les citoyens signants à se construire (développement 
personnel, professionnel, création des entreprises…)

- renforcer la communauté signante
- lutter ensemble contre la discrimination, favoriser l’accessibilité 
pour toutes les générations (enfants, personnes âgées…etc.)

• Mêmes intérêts :   - soutenir, financer les projets « collectifs » (festivals, futur toit…)
- meilleure information, communication pour tous les acteurs

« réseau de qualité »
- développer ensemble le réseau (autres entreprises, autres  

administrations, autres associations…)

o Sans le monde sourd, les entreprises LSF se développent plus ou moins difficilement.
o Sans les entreprises, les associations ne peuvent pas « progresser ». Les subventions se 

raréfient.
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Exemple quelques acteurs ESS à Bordeaux :
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Cette Caisse de Fonds permettra d’investir et de pouvoir mieux…

Etape 3

Communiquer, Informer et diffuser



� Constat
Compte tenu du nombre de structures éparpillées (associations, entreprises, institutions) 
en Gironde abordant la LSF et la culture Sourde, nous constatons un manque 
d’uniformisation des informations venant de ces mêmes structures.

Chacune d’entre elle possède ses propres moyens de communication (sites internet, lettre 
d’information, réseaux sociaux), et relaie éventuellement les infos des structures voisines.

Par conséquent, le public se noie dans cette surcharge d’informations venant de mails, de 
publication Facebook, d’articles de site Internet…etc…

La majorité des informations circule sur Facebook. Or l’usager, s'il ne connaît pas assez bien 
les outil du réseau, il peut se perdre entre l’utilisation du profil, de la page ou du groupe.
De plus, la plupart du temps, les informations ne sont pas ciblées, sont dispersées, parfois 
imprévues.

Pour une personne signante venant de l’extérieur, il lui est difficile d’avoir accès à ces 
informations si elle souhaite se renseigner sur les activités et projets de la Gironde.
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Il existe peu de sites Internet répertoriés pour diffuser ces informations.

Un seul groupe sur Facebook les centralise : Sortie / Infos sur le 33 en LSF. Malgré le 
nombre d’entrées croissant des personnes et les publications régulières aussi variées les 
unes que les autres, il est difficile pour les administrateurs de gérer le groupe (publications 
hors sujet, défaut de visibilité, groupe non officiel, média qui n’est pas utilisé 
automatiquement, recherche fastidieuse des infos).
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� Objectif ?
Nous avons l’intention de créer un site internet centralisant toutes les activités et tous les 
évènements pi-sourds, en LS, ou accessibles afin d’harmoniser l’information vers le public 
signant.

� Pourquoi ?
Un site unique de référence en matière d’informations accessible en LS et visuels pour les 
signants (sourds/entendants) permettrait la garantie de l’uniformité et de la clarté de 
l’information. 
Cette garantie serait un facteur d’accroissement du public sourd pour les activités, projets, 
événements, vu que l’information serait plus visible.
Enfin ce site permettra d’éviter les interférences de dates ou de créneaux horaires entre 
différents évènements.
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� Comment ?
Lorsque l’internaute se rendra sur le site Internet, il aura accès à toutes les informations 
publiques.

Celles-ci seront classées en diverses thématiques (Art et Culture, Loisirs, Sport, Histoire et 
Patrimoine, Social, Sensibilisation, Politique, Santé, Seniors, Jeunesse et Éducation, Emploi et 
Formations, etc…). Évènements internes et aussi externes seront mis en ligne.
Un calendrier recentrant toutes les dates d'événements sera créé et accessible à tous.

Nous voulons que l’usager se sente libre et indépendant en sélectionnant le type 
d’informations qu’il souhaite recevoir lors de chaque nouvelle publication (exemple : en 
s’abonnant au secteur Loisirs seulement si le secteur Sport ne l’intéresse pas).
Toutefois, chaque mois, une lettre d’informations générale sera envoyée aux abonnés, s’ils le 
souhaitent.
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Nous souhaitons établir une relation de confiance totale entre les membres adhérents ou 
donateurs en étant les plus transparents possible. Pour ce, nous allons créer une page 
annexe destinée uniquement aux membres afin qu’ils puissent avoir accès aux comptes 
rendus des RDV, des réunions, au budget… Un code (individuel ou collectif) leur sera 
transmis dès règlement de la cotisation.
Ce qui permettrait la fiabilité de la structure, de ses dirigeants, d’éviter les fausses rumeurs 
et les intox, et enfin d’avoir une meilleure traçabilité pour les années à venir)

Pour ce qui est de la forme, nous voulons que le site soit le plus attractif possible, simple, 
agréable, fluide et pas trop chargé. Nous ferons la part belle aux couleurs chaudes et au 
visuel (vidéos, photos, flash…)
Afin de gérer la maintenance du site, nous devrons embaucher une personne qui aura pour 
mission de faire tourner régulièrement ce site.

En parallèle nous allons créer une application pour téléphones mobiles dérivée du site 
internet de l’association afin d’élargir le public. (référence Festival Clin d’Oeil)
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� Pour qui ?
Ce site sera conçu pour le public Sourd, pour les entendants signants, mais aussi pour les 
parents entendants d’enfants sourds souhaitant des informations détaillées ou ceux qui sont 
désireux de se perfectionner en LS à travers rencontres et échanges
Il sera accessible aux Sourds Usher

Nous proposerons également un accès pour les personnes sourdes non signantes qui 
souhaitent acquérir des informations sur la culture Sourde, la LS, l’Histoire…etc… afin des les 
soutenir dans leur démarche de recherche et de construction d’identité.

� Le coût
= A chercher Budget : hébergement + Création Site Internet + services professionnels

Pour bénéficier d’un financement, constituer un dossier de candidature pour appel à projets 

Une fois que les fondations seront solides, que nous aurons le budget adéquat, nous 

pourrons alors en premier lieu embaucher un salarié capable de gérer la maintenance du 

site, puis faire appel à un graphiste chargé de la conception visuelle de la structure et du site, 

puis un webmaster compétent qui créera le site.
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Identifier et anticiper les risques, réfléchir à des solutions éventuelles :

• Piratage du site
� Solution
Il nous faudra soit un contact permanent avec le créateur pour qu’il puisse régler le
problème (prévoir une réserve d’argent) ou que ce même créateur nous refile tous les
codes de création en cas d’absence de sa part afin de faire appel à une autre personne
compétente.

• Gestion du site en l’absence du salarié
� Solution
Il faudra prévoir de rédiger un guide (traduit en vidéo LS) de protocole sur le
fonctionnement et le mode d’emploi du site en cas d’absence ou d’abandon du salarié.

• Oubli de rafraîchissement des infos par les secteurs, ou d’ajout de mise à jour
� Solution
La mission du salarié (ou de l’équipe dirigeante en cas d’absence du salarié) sera de faire
une piqûre de rappel aux responsables secteurs (qui s’engageront en amont à respecter la
charte du site).
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• Désuétude du site (pas adapté, pas attractif, pas pratique, visuel peu attirant)
� Solution
Il est important de se renouveler au bout d’un certain laps de temps, afin que le public ne 
se lasse pas. Il faudra prévoir un budget pour cela. Nous établirons un sondage auprès du 
public pour améliorer sans cesse le site, y compris le public Usher.

• Absence de visibilité
� Solution
Lors du lancement du site web, concevoir une page Facebook en créant un profil anonyme
ce qui permet d’éviter sa suppression en cas de forte affluence. Chaque publication du site
sera mise en ligne sur la page. Cela boostera son affluence et rendra rapidement visible les
infos du site.

• A qui peut on faire appel ?
� Solution

Comparatifs de devis en cours pour trouver un webmaster
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NOTRE VISION
Que notre rêve devienne réalité ! 
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Certes les objectifs sont difficiles à atteindre mais il vaut mieux avoir de l’ambition que ne 
pas en avoir d’ambition.



Local associatif
Entreprises

Terrain sports

Théâtre visuel

Ecole bilingue

Auto-école

Commerces

Restaurants

Maison de retraite
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PLUSIEURS CHANTIERS POSSIBLES
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« La meilleure  façon 

de  réaliser  ses  rêves

est  de  se  réveiller. »

Paul Valéry



PLAN D’ACTIONS
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Date limite des réponses des associations pour accord du projet :

15 Décembre 2017

A cette date, nous communiquer le nom de 2 référents par association



PLAN D’ACTIONS (suite 2/5)
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2018

de Janvier à Juin 

• Réunion 1 et 2 : Etat des lieux/Rencontre (financier, administratif, humain, activités,
partenaires, banques, motivations, planning, assurances, historique…)

• Réunion 3 : Choix commun de gouvernance, administration

• Réunion 4 : Montage Plan prévisionnel d’activités

• Réunion 5 : Montage Plan prévisionnel financier

• Réunion 6 : Cadre de fonctionnement (statuts, charte éthique, règlement 
intérieur, cotisation…)

• Réunion 7 : Etablissement d’une Charte de Communication interne et externe



PLAN D’ACTIONS (suite 3/5)

2018 (suite)

• Octobre : présentation du projet auprès des citoyens bordelais / lancement appel à 
idées pour nom de la nouvelle association / Appel à candidature pour CA nouvelle 
association.

• Décembre : Organisation d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour toutes les 
associations ayant accepté de fusionner. Dissolution des associations.

• 31 décembre  2018 : clôture des candidatures et des idées de nom.
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PLAN D’ACTIONS (suite 4/5)

2019

• Assemblée Générale Constitutive (janvier)
− Approbation des statuts
− Approbation de la charte éthique
− Election du CA
− Approbation des secteurs
− Choix du nom de l’association
− Vote cotisation…

• Election du bureau 

• Procédures administratives (banque, déclaration préfecture, assurance…)

• Présentation des projets des secteurs (prévisionnel sur 3 ans) et approbation par l’AG
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PLAN D’ACTIONS (suite 5/6)
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2019 (suite)

• Etablissement d’un planning commun

• Charte de communication visuelle (logo, typo…)

• Vote du logo par les membres

• Lancement communication externe

• Installation à Castéja (ou un autre bureau en plan B), avec projet d’embauche de 
salarié

• Lancement de la Caisse de Fonds



PLAN D’ACTIONS (suite 6/6)
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2020

• Première assemblée générale ordinaire annuel (janvier)

• Création d’un Service Emploi signant

• Création d’un seul et unique lieu d’informations (site, brochure…)

• Premières procédures d’embauche (CAE, Services civiques…)

• Lancement des grands chantiers (terrain, construction d’un bâtiment regroupant 
entreprises et association, commerces, économie sourde, école signante, auto école, 
maison de retraite…etc…)
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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