
A qui faire connaître son association ? 
 

 

L’association est en interaction avec son environnement social à plusieurs titres : 

 

 En tant que personne morale, l’association a des droits et des devoirs, en 

particulier vis-à- vis des pouvoirs publics auprès desquels elle doit se faire 

connaître ; par exemple, dans le cas d’une embauche ou d’une demande 

d’habilitation pour exercer telle ou telle activité. 

 

 En tant que protagoniste d’un projet associatif, l’association recherche 

l’estime et la considération dans plusieurs directions : auprès des pouvoirs publics 

pour les agréments ou pour la reconnaissance d’utilité publique ; auprès des 

institutions privées pour des recommandations ou pour des soutiens logistiques ; 

auprès des relais d’opinion publique, de la presse et des personnalités locales ; 

ainsi qu’auprès d’autres associations en s’inscrivant dans un mouvement, tel que 

celui de l’éducation populaire, ou en se mettant en réseau. 

 

 En tant qu’actrice sociale, l’association peut rechercher des partenaires pour 

ses projets et ses programmes d’action et notamment des partenaires financiers 

pour des subventions, des conventionnements, de contrats pluriannuels, du 

mécénat ou du parrainage (sponsoring) ; mais aussi des partenaires ressources 

contactés pour leurs compétences, intervenants spécialisés, professionnels, 

associations, médias… 

 

Toutes ces relations relèvent d’un politique de communication externe. 

Considérées dans leur ensemble, elles donnent lieu à une stratégie faite de moyens 

et de méthodes. Parmi les moyens les plus courants, il y a le pôle de secrétariat, 

des temps de permanences, la représentation de l’association dans les réunions 

extérieures, la tenue de fichiers contacts, les dossiers sur l’état des relations avec 

les partenaires habituels, le logo, le site internet… 

Les méthodes sont les plans de communication inclus dans chaque projet d’action 

conçu par  l’association. 

 

Ces relations externes sont à l’initiative des adhérents et des salariés. Leur 

connaissance de l’association est déterminante pour représenter l’association et 

porter son projet. D’où l’importance de la transmission de la mémoire de 

l’association et de l’échange entre anciens et nouveaux membres, afin de poser les 

bases d’une communication externe efficace. 


