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Introduction :
Ce projet d’association exprime la volonté des dirigeants, (membres du conseil
d’administration) de « donner du sens à son engagement associatif ».
Ce projet exprime nos ambitions et va nous permettre de mieux connaître la structure, de la
développer, et aura pour mission de fixer un cap et de clarifier le sens de nos actions, les
évaluer et les adapter pour atteindre les objectifs fixés.
Il sera notre un fil conducteur pendant une période de 5 années et mettra en place une
dynamique appropriée et performante.

Pourquoi ce projet d’association ?






Pour préparer demain, tracer le chemin et réfléchir sur l’avenir de l’Association.
Pour répondre à une sensibilité de vie associative collective. S’interroger sur nos
valeurs et nos ambitions.
Pour que chacun se sente impliqué et investi d’un rôle identifié et clair.
Pour définir et hiérarchiser des objectifs clairs, opérationnels et quantifiés.
Pour planifier des actions dans le temps et avoir une vision à plus long terme.

La MFR de Châteauneuf sur Isère :
La MFR de Châteauneuf sur Isère est un centre de formation spécialisé dans les domaines du
service, de la santé et du social avec :






Une filière 4ème et 3ème d’orientation
Une filière Petite enfance avec le CAP PE
Une filière Service Aux Personnes et Aux Territoires avec le Bac Pro SAPAT
Une filière sociale avec le BTS ESF
Mais aussi des formations adultes en partenariat avec l’ADMR

Elle met en œuvre une pédagogie active d'alternance et de projet de la 4ème au BTS
C’est une association de familles et de professionnels, intégrée dans la dynamique de son
territoire

État des lieux - Diagnostic :
Le tableau suivant, réalisé avec l’aide de l’équipe et du conseil d’administration, résume le
travail de diagnostic préalable à notre projet. Il met en lumière nos forces, nos faiblesses, nos
opportunités et nos menaces.

Vocation, Ambition, valeurs à la MFR
Notre vocation : Devenir un centre de formation professionnel par alternance, moderne et actuel,
reconnu sur son territoire pour la qualité de ses formations, pour ses conditions de vie et de travail.
Notre ambition : Former, accompagner et éduquer des jeunes (parfois fragilisé ou en rupture) et les
amener vers la réussite professionnelle et personnelle.
Nos valeurs fondamentales et leurs enjeux

•Pour vivre
ensemble

Respect de
soi, de
l'autre, des
règles et des
biens

La
bienveillance,
bientraitance
et solidarité

Envie,
motivation,
curiosité

Sens du
travail et de
l'effort

•Pour s'ouvrir au
monde et aux autres

•Pour faire
ensemble

•Pour être
responsable et
autonome

Nos 5 grands axes stratégiques pour les 5 années à venir :







Nos relations et partenariats avec le territoire
Notre dynamique associative
Notre cadre éducatif
Nos spécificités : alternance et réussir autrement
La FTLV
Notre stratégie de communication

Nos objectifs et nos actions
Dans la carte suivante nous avons positionné chacune de nos actions dans son axe stratégique
et dans l’anneau correspondant à l’année de mise en œuvre de celle-ci.

