
Inter de demain
Feuille de route 2017-2018 - Synthèse

Votée en AGE 2017 – 14 octobre 2017



Ce que nous voulons que l’Inter-LGBT ait vécu et produit 
d’ici octobre 2018…
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Une nouvelle expérience du travail collectif :

• Expérimenter à partir des idées et attentes remontées le 16 septembre 2017 

• Renforcer le travail collectif, participatif, inclusif et citoyen

• Mobiliser les assos dans une logique plus interassociative et co-élaborative

Un projet associatif revisité :

• Vision, valeurs, missions, organisation, gouvernance et fonctionnement revus

• Cahier des charges de la réforme des Statuts et du Règlement Intérieur

Des résultats nouveaux produits par les délégations



Une approche dans la continuité de l’an passé

• Mobiliser une diversité de participant-e-s représentative-f-s, dès 
aujourd’hui et sur toute l’année

• Un processus co-construit puis animé par tou-te-s les participant-e-s 
volontair-e-s, avec l’accompagnement des coachs

 En 2018, le résultat obtenu fédère et est partagé
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Conditions de réussite

• Construire à partir de la production du 16 septembre

• Rester agile tout au long de l’année

• Valoriser le coût induit par la démarche

• Expérimenter, partager, enrichir et valider avec les plénières

• Accorder un soin particulier à la communication 

• Disposer d’un-e administratrice-teur dédié-e

• Permettre à l’Inter-LGBT de monter en compétences (co-élaboration)
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Inter de Demain : Mise en perspective de la démarche
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Premiers pas, par une 

première équipe « noyau »

Année de mise en dynamique, en 

expérimentation, par un groupe élargi 

et des délégations pilotes, avec les 

instances de l’Inter-LGBT

Années d’ancrage des nouvelles 

pratiques et de poursuite des 

évolutions

Inter-LGBT et son développement, et l’évolution…

ode la mobilisation des personnes et associations membres
ode son positionnement face aux partenaires et interlocuteurs externes

ode ses missions… ses actions… ses modalités d’interaction…
ode ses structures, son organisation, son fonctionnement
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