
	  

	  

 
BULLES DE PARTICIPATION 

 
Un format d’animation qui a pour objectif d’augmenter la participation et l’implication de 
vos adhérents dans les activités et les instances de gouvernance, en  

ê   Instaurant un cadre propice à l’échange bienveillant entre personnes qui ne se 
connaissent pas forcément 

ê   Permettant des connexions entre les acteurs favorables à l’action commune  
ê   Proposant des temps de partages réguliers et limités basés sur une méthode 

d’intelligence collective simple  
 
FORMAT 
	  

ê  Une	  rencontre	  à	  distance	  en	  visioconférence	  
ê  Une	  bulle	  de	  participation	  thématique	  par	  mois	  
ê  Durée	  1h30	  
ê  Les	  participants	  peuvent	  être	  différents	  à	  chaque	  fois	  (groupe	  ouvert)	  
ê  Les	  bulles	  sont	  proposées	  uniquement	  aux	  adhérents	  de	  l’association	  	  
ê  L’animation	  est	  réalisée	  par	  l’animatrice-‐coach	  (posture	  neutre	  et	  externe)	  
ê  Nombre	  illimité	  de	  participants	  
ê  Un	  groupe	  est	  constitué	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  pour	  maintenir	  la	  dynamique	  

d’échanges	  entre	  les	  bulles	  de	  participation	  
ê  Engagement	  de	  l’association	  pour	  6	  mois	  minimum	  

 
DEROULÉ  D’UNE BULLE DE PARTICIPATION 
 

ê   Proposition de thématiques 
ê   Choix d’une thématique par les instances de gouvernance et/ou les participants 
ê   Information et inscription des adhérents 
ê   Envoi du lien de connexion à la plateforme de visioconférence (Zoom, Teams,…) 
ê   Accueil des adhérents pour la bulle de participation 
ê   Rappel de la thématique sous forme de question  
ê   Explication des règles et du cadre 
ê   Discussions en sous-groupes en 4 « tours » sur un temps limité 
ê   Mise en commun 
ê   OPTIONNEL : Capture écrite et organisée des idées clefs pour mise en action 



	  

	  

 
	  

	  
	  

THEMATIQUES 
 
Les thématiques proposées par l’animateur-coach permettent de 
 

ê   Réfléchir et Construire ensemble (des outils, des actions, des projets, …) 
ê   Se nourrir, se former, évoluer 
ê   Créer une communauté composée d’acteurs qui se connaissent et qui partagent 

des valeurs, des idées, des envies 
ê   Créer du dynamisme et du plaisir pour créer de nouvelles actions avec une 

participation accrue des adhérents 
 
Thématiques possibles : 
 

ê   La gouvernance partagée 
ê   L’art de décider 
ê   Muscler le NOUS 
ê   Le changement 
ê   Les rôles dans l’association 
ê   L’authenticité 
ê   Le cadre de sécurité 
ê   La relation au pouvoir… 

 
TARIFS 
 

ê   De 5 à 20 participants 250 € TTC  
ê   De 20 à 50 participants* 230 € TTC 

ê   + de 50 participants* 210 € TTC 
ê   OPTIONNEL : Capture écrite	  des	  idées	  clefs	  pour	  actions + 50 €	  TTC	  

 
Les règlements s’effectuent sur présentation	  de facture chaque fin de trimestre. 
 

 
 
 
* 2 Animateurs-Coach 

ê Animateur-Coach    
ê Association 
 


