
Définissez des objectifs (faire une belle exposition ou 
des gâteaux savoureux, récolter tel montant ou attirer 
tant de personnes à une exposition). Pour vous aider, 
vous pouvez scinder le groupe et donner à chacun un 
rôle spécifique : communication, logistique, budget, 
etc. 

         STRATÉGIE 
Mettez en place une stratégie pour rendre l’action 
de soutien efficace. Pour vous aider, vous pouvez 
répondre à ces questions :

−  Que faire pour convaincre le public ciblé et lui 
donner envie de s’engager ?

−  Comment pouvez-vous répondre au mieux aux 
besoins de l’association partenaire soutenue ?

         PERSONNES CONCERNÉES 
Identifiez les personnes concernées par l’action  

de soutien en fonction de ces critères :

•  Celles qui peuvent participer  
(les familles pour la confection de gâteaux, un metteur 
en scène s’il s’agit d’un spectacle, un artiste pour aider 
les jeunes à monter une exposition, le propriétaire 
d’un lieu d’exposition…).

•  Celles que vous voulez sensibiliser à votre projet : les 

autres jeunes, les familles, le grand public…    
En fonction des besoins de l’association partenaire, 
choisissez votre moyen d’action : récolter de l’argent, 

du matériel (brosses à dents, vêtements, etc.) ou 
donner votre temps et votre énergie.

Si vous optez pour une collecte de biens, précisez 
bien le type de biens à collecter : produits d’hygiène, 
nourriture, vêtements, livres, matériels scolaires…

       ORGANISATION
Définissez comment va se dérouler l’action de soutien 
en répondant à ces questions : 

 OBJECTIFS  

MOYENS

Lorsque vous aurez choisi un projet à défendre, vous devrez aider les élèves à organiser l’action de soutien qu’ils 
vont mettre en place. Pour cela, voici 8 points à prendre en compte et à adapter à votre projet de classe.

Indication : prévoyez de bien définir les responsabilités de chaque jeune, afin que l’organisation et l’action de 
soutien se déroulent pour le mieux.

VOULOIR S’ENGAGERComment préparer 
une action de soutien?
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− De quel type sera-t-elle ?

− Comment allez-vous la mettre en place ?

−  Dans quel ordre et selon quel planning les 
événements devront-ils se dérouler ?  

−  Quelles seront la date de début et la date de fin ? 
(Il est important que les jeunes comprennent la 
temporalité de l’action de soutien.)

Ensuite, mettez en place un budget, un planning, 
prévoyez le nombre d’invités, etc.

          
          COMMUNICATION
Faites conna tre l’action de soutien grâce à des outils 
de communication : affiches dessinées, rédaction 
d’une note explicative sur le projet, etc. Vous pouvez 
également demander à votre association partenaire 
des idées de supports de communication (tirelire, 
documents avec logo, etc.). Aidez les jeunes à 
construire un argumentaire sur leur engagement et le 
projet. Ils pourront par exemple présenter leur projet 
dans leur école, à des classes de niveaux différents, ce 
qui leur apprendra à adapter leur discours en fonction 
du public.

         COMPORTEMENTS
Indiquez au groupe les bons comportements à adopter

Remercier les donateurs, garder l’argent collecté en 
lieu sûr, expliquer au public le but de la collecte… Les 
règles d’or de l’étape 4 pourront  
vous aider.

             
 DIFFICULTÉS QU’IL EST 
POSSIBLE DE RENCONTRER
Il se peut que :

−  certaines personnes ne souhaitent pas donner, c’est 
leur choix. Il faut le respecter ;

−  des problèmes d’organisation surviennent (pluie, 
salle non disponible, oubli de matériel, etc.) ;

−  des adultes veuillent prendre le pas sur l’action des 
jeunes.

La marche à suivre :

−  mettez au point un plan B pour parer au mieux à ces 
éventualités ;

− ne vous découragez pas !

− soyez courageux, motivés et persévérants !
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