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Les actions réalisées par la promo :  

synthèse récapitulative 
• -recherches de financement : 

–  mise en place d’actions : gala de gym (22/23 juin 2012), 

théâtre(14avril), pétanque(07 juillet), match de hand(28 avril) sur 

Niort et agglomération. 

– Recherches de dons financiers et matériaux: collectivités 

locales, particuliers, entreprises ,fournisseurs et FFB 79 et 85.  

– Dépôt de boites de dons chez les commerçants du Niortais. 

- Montage des dossiers de recherches d’aides financières : MDPH 

et ANAH, fondation Mac Donald, Fondation France, Conseil 

général 79 et CHD de Poitiers, relance sans succès. 

- Dons de Reseau Pro pour Carrelage sol cuisine et prix 

préférentiel pour la pièce de vie, Chausson Matériaux pour 

dallage Béton et isolation, Etablissement Drujon pour la peinture, 

Niortaise des Carrelages pour la faience. 

 

 



Les actions réalisées par la promo :  

synthèse récapitulative 
• - Recherche de professionnels bénévoles pour la réalisation des 

travaux : peintre, Maçon , plaquiste et carreleur. 

• Réalisation des plans et descriptif des travaux par un membre de la 

promotion 

• Demande de devis à des professionnels tous corps d’état. 

• Etude d’un plan de cuisine aménagée par Schmidt 

• Présentation d’un budget global finalisé de 8000€ 

• Validation des devis, sélection des entreprises par l’ensemble de la 

promotion et envoi des courriers en Novembre. 

• Réalisation du planning de travaux 

• Mi-novembre désistement du maçon professionnel et de l’electricien  

plombier bénévole et réorganisation du projet pour réalisation du lot 

maçonnerie, cloisons sèches, platerie, isolation et electricité par les 

membres de la promotion. 

 



Les actions réalisées par la promo :  

synthèse récapitulative 
• Réalisation des travaux et suivi : 

• Début le 04 janvier 2013 , un week end de 3 jours pour l’intervention 

des membres du groupe ESJDB et des bénévoles des entreprises. 

• Extension du projet initial à l’ensemble de la pièce de vie et du 

couloir dû à la configuration matériel des lieux et à des 

caractéristiques esthétiques. 

• Modification du planning suite à l’initiative des bénévoles et à 

l’hospitalisation de Nathan sur cette même période, 

• Suivi des travaux jusqu’au 6 février (fin initialement prévue le 25 

janvier) 

Communication : 

- Réalisation d’un flyer au démarrage du projet (janvier 2012) distribué 

lors des actions , dans les entreprises et chez les particuliers avec une 

demande de dons. 

 



Les actions réalisées par la promo :  

synthèse récapitulative 
• Distribution du même flyer à la presse locale : la nouvelle république 

79. 

• Parutions de divers articles tout au long du projet et à l’occasion de 

chaque action mise en place. 

• Réalisation d’affiches pour les actions adaptées avec le logo de 

l’association et celui de l’ESJDB. 

• Envoi de mails pour la promotion des actions aux réseaux privés et 

professionnels de chaque membre du groupe. 

• Réalisation du dossier de synthèse 

• Courriers de remerciement aux différents partenaires et donateurs 

(30 envois). 

• Courrier d’invitation pour l’inauguration 

• Choix du traiteur  



Les actions prévues par la promo :  

ce qu’il reste à faire 

 

 

• Articles à paraitre dans les journaux locaux FFB 79 et 85 

et la nouvelle république en lien avec l’inauguration. 

• L’inauguration du projet en fonction de l’état de santé de 

Nathan ( au plus tard fin mars-début avril) 

• Envoi des courriers d’invitation, 

• Réservation du traiteur, 

• Préparation du discours inaugural 

 



Points forts : résultats de l’action 

 

• Projet concrétisé et réalisé au-delà des attentes initiales 
(pièce de vie et dégagement au lieu de la cuisine 
uniquement) 

• Bénéfice financier remis à l’association (3600€) à 
déduire les frais de bouche pour l’inauguration (= 300€), 

• Utilisation des comptes de l’association pour la gestion 
financière du projet. 

 

 

 



Points à améliorer: résultats de 

l’action 

 

 

 

Temps de projet trop court pour mobiliser les organismes 

publics et faire face à leur délai d’instruction et la lourdeur 

administrative. 

 



Points forts  

de la conduite du projet (méthodologie) 

• Très bonne cohésion du groupe ESJDB à travers notamment les 

différentes actions réalisées tout au long du projet, 

• Revalorisation des métiers du bâtiment et du BTP,  

• Image positive des Jeunes dirigeants du Bâtiment, 

• Implication de tous pour faire face aux différents aléas du projet 

(abandon des professionnels, modifications de planning…..) 

• Malgré l’éloignement des stagiaires sur trois départements, 

implication maximale de tous sur toutes les actions. 

• Bonne communication interne : réunions et compte rendu 

• Bonne organisation et management de la part des coordinateurs de 

projet, 

 

 



Points faibles 

de la conduite du projet (méthodologie) 

• Faible encouragement des personnes extérieures sur la 

nature du projet ( handicap, un seul bénéficiaire) 

• Lourd à gérer pour tous  entre vie professionnelle, privée 

et impératifs de formation. 

• Pas de financement de la fondation, 

• Pas de financement du handicap. 



Les améliorations :  

« si c’était à refaire » 

 

 

- on garde la même équipe, 

- aucun regret sur l’investissement global 



Qu’est-ce qu’il en restera 

• Belle expérience collective, 

• Groupe soudé, 

• Belles rencontres, 

• Un projet concret réalisé au-delà de nos 

espérances 

• De bons souvenirs de moments partagés, 

• Une famille heureuse et reconnaissante. 



Quelles valorisations possibles   
dans vos entreprises, vos pratiques … 

• Intérêt des réunions pour le management d’équipe, leur 

tenue et l’importance des comptes rendus. 

• Importance de la communication et de la circulation de 

l’information. 

• La nécessaire souplesse d’adaptation de tous en 

fonction des plannings et de la distance physique entre 

les membres du groupe. 

• Nécessaire réactivité et adaptation en fonction des 

imprévus : nécessité d’une bonne organisation 

 


