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J’accompagne élus locaux et associatifs dans le développement des structures portées par les 

bénévoles. 

 

Développement associatif 

 

Les collectivités territoriales n’ont pas toujours les moyens de développer un service public 

d’appui et de coordination des associations locales, comprenant professionnels, ressources et 

fonds documentaire. 

C’est pourquoi les élus sont continuellement en réflexion pour aider les associations à 

concrétiser et rendre visible la plus-value qu’elles apportent dans la société civile. 

Les associations Loi 1901 ont souvent besoin d’une expertise et d’une aide technique : 

– pour détecter les opportunités sur un territoire, évaluer les politiques publiques, en décliner 

une stratégie, organiser la vie démocratique et statutaire au sein des instances, 

– pour recruter, former, animer une équipe de bénévoles et de professionnels, monter un 

dossier de financement, organiser un événement d’envergure, valoriser un patrimoine local. 

Aide au développement, chèque soutien associatif 

 

Le conseil que je peux apporter aux dirigeants associatifs comme aux équipes de bénévoles et 

de professionnels, profite à l’ensemble des habitants d’un territoire. C’est un outil 

complémentaire à la subvention pour la collectivité. Dans la perspective la plus large, je peux 

prendre en charge temporairement une activité complète en tant que manager de transition.  

Contactez-moi pour un devis gratuit sur mesure avec présentation détaillée de mes prestations 

et tarifs, incluant mes frais de déplacement à partir de Besançon : 

francois.vanhille@gmail.com, 06 78 90 07 99. 

Parcours  

 

Issu de l’éducation populaire, j’ai un parcours de trente ans en tant que coordonnateur 

socioculturel et cadre intermédiaire dans les collectivités territoriales et services de l’Etat : 

création et développement associatif pour une communauté de 16 communes, 20 000 

habitants, 290 associations, 500 bénévoles formés en 5 ans, directeur d’une maison des 

associations, ERP 1
ère

 cat., 4500 m2, 16 structures hébergées, 26 activités hebdomadaires.  

Dans le domaine des politiques publiques, vie associative, culture, enfance, jeunesse, cultures 

numériques, affaires sociales, engagement, citoyenneté, j’ai œuvré comme 

développeur, responsable d’équipement recevant des publics, animateur et médiateur. 

Publications 

- L’Œuvrier Bien Volontiers, Guide de savoir-être en coordination sociale et culturelle, 

2020 

- Cultures de l’Imaginaire, festivals et collectivités territoriales, 2014 

mailto:francois.vanhille@gmail.com
https://www.thebookedition.com/fr/loeuvrier-bien-volontiers-p-376070.html
https://www.thebookedition.com/fr/loeuvrier-bien-volontiers-p-376070.html
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=42656

