
Compte rendu de la Commission 
Directeurs 

Première rencontre du 24 janvier 2015 

Présents : Denis, Marion, Alex, Matthieu, Elsa, Julie, Aurélien et Salomon. 

 

Après avoir présenté les objectifs de la commission et du temps, nous avons tenté de 

répondre à la question : qu’est-ce qui vous paraît important dans une direction à Il était une fois… ? 

 

Chacun a pu exprimer ses idées par le biais de post-its. Chacun de ces post-its ont été explicités à 

l’oral et regroupés avec les idées des autres. Ses idées vont servir de base aux temps de travail plus 

approfondis que la commission va mettre en place. 

Prochain temps : samedi 28 février à Metz – Les valeurs de l’association 

Ce qui ressort : 

Pôle – Construire une équipe 
Ce pôle a été largement fourni. Plusieurs idées fortes sont ressorties. 

Tout d’abord, l’implication de l’équipe dans la construction du projet est un élément essentiel. Cela 

nécessite de travailler sur la prise d’initiative des membres de l’équipe. 

Ensuite, la problématique de la formation des équipes (et du directeur) a été liée à toutes les qualités 

qu’on attend d’un directeur dans ce domaine : être cadrant (rassurer, contenir, avancer), être 

disponible, être à l’écoute. 

La formation doit se construire dans le temps, ce qui signifie qu’on ne veut pas tout et tout de suite. 

La posture d’accompagnateur et de suivi est ici importante. 

 

La relation avec une équipe aussi importante (une vingtaine) et variée (des animateurs confirmés, 

des stagiaires et du personnel technique) nécessite d’être à l’écoute, de soutenir, d’organiser des 

moments pour se dire les choses. 

 

Finalement, construire une équipe, c’est chercher à la fidéliser (pour les années d’après et pour 

l’association), à la renouveler, à la faire grandir, à l’impliquer. 

 

Pôle – Préparation 
Cette préparation ne peut s’appuyer que sur des valeurs partagées, des idées de ce que doit être le 

séjour. Il ne s’agit pas pour le directeur d’avoir toutes les idées, il peut s’appuyer sur l’équipe, sur les 



membres de l’Association Il était une fois. L’idée de défi s’est également détachée : le défi que l’on se 

lance comme directeur (sa première direction, mettre en place un nouveau dispositif…..) 

 

A IEUF, la préparation pour un directeur prend du temps. S’il est bien sûr accompagné par 

l’association, qui a des compétences variées en la matière, il agit dans tous les domaines de la 

direction (recrutement, pédagogie, cuisine, administratif, comptabilité, etc.). 

Les participants ont insisté sur un élément qui peut paraître paradoxal : il faut anticiper mais rester 

toujours flexible. En effet, particulièrement dans notre projet, on ne peut pas tout prévoir, il faut être 

flexible. Les directeurs présents confirment que cette flexibilité se prépare, de la même manière, 

qu’un bon improvisateur est quelqu’un qui a travaillé longtemps avant de pouvoir se lancer. 

 

L’aspect pédagogique est central. Il s’agit de connaitre le projet éducatif et de réussir à construire le 

projet pédagogique qui convient à l’équipe. L’association a à cœur que les directeurs soient 

innovants tout en restant dans le cadre du projet. Au vu des expériences réussies des années 

passées, il peut parfois être troublant de modifier des habitudes. L’association a besoin d’une 

certaine dose de nouveauté pour rester dynamique.  

 

Pôle – Communication  
L’importance de la tâche du directeur par rapport à l’activité de l’association a été soulignée. Il est le 

garant de la bonne communication avec la majorité des partenaires de l’association (maison, jeunes, 

familles, prestataires, environnement local, etc.). L’avenir de l’association repose sur son action. Pas 

de panique, après plus de 10 ans de séjour, l’association est encore vivante !  

En interne, la communication doit permettre de conserver un esprit familial.  

Pôle – Autre  
 

Une des spécificités d’un directeur à IEUF est qu’il est avec les enfants. L’exemple le plus marquant 

est que le directeur mange avec les enfants lorsqu’il le peut. Il a une relation privilégié avec chacun 

d’entre eux. 

 

 

Métaphore du chef d’orchestre 
Les participants ont échangé sur la métaphore du chef d’orchestre. Sans rentrer dans les détails de la 

métaphore filée, ils ont convenu qu’il ne s’agissait pas d’un chef d’orchestre si la partition était les 

actions précises des animateurs. En effet, il cadre l’action de l’équipe mais l’initiative est au cœur de 

notre projet. Le directeur n’est pas là pour contrôler chaque action de l’équipe. 

 



 

Conclusion 
 

Pour conclure, nous avons tenté de détacher les idées qui nous semblaient particulièrement 
spécifiques à une direction au sein de l'association Il était une fois... Nous nous sommes tout de 
même accordés sur le fait que ces idées peuvent également être développées dans d'autres 
associations, qui défendent les mêmes valeurs éducatives ou le même type de projet que nous. Les 
idées retenues comme spécifiques étaient que le directeur : 

 

 faire une préparation globale, en lien avec l'association 

 construire une équipe aux multi-compétences (différentes techniques, différentes 
postures...), en cherchant à la fidéliser (pour les années d’après et pour l’association), à la 
renouveler, à la faire grandir, à l’impliquer.  

 former l'équipe avec l'association (avant le séjour et pendant) 

 Avoir une responsabilité importante quant à l'avenir de l'association : il vit une certaine 
pression vis-à-vis de la petite taille de l'association dont les séjours doivent réussir, vis-à-vis 
de l'implication des bénévoles 

 doit être disponible pour tous, et être/manger/jouer... avec les enfants. 
 


