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	  5°	  Et	  si	  on	  répartissait	  autrement	  les	  tâches/commissions	  
associatives	  ?	  	  

	  

Il	  était	  une	  fois…	  La	  crèche	  parentale	  Galipette	  a	  un	  agrément	  de	  15	  berceaux,	  donc	  15	  familles,	  donc	  15	  
tâches	  !	  Le	  travail	  de	  réflexion	  sur	  le	  projet	  a	  permis	  de	  questionner	  cette	  équation	  qui	  paraissait	  couler	  de	  
source	  et	  de	  repenser	  le	  découpage	  des	  tâches	  dédiées	  aux	  parents.	  Il	  a	  été	  repéré	  qu’un	  certain	  nombre	  
d’entre	  elles	  étaient	  incontournables	  pour	  le	  bon	  fonctionnement	  de	  l’association,	  et	  d’autres	  moins	  
importantes.	  

Il	  a	  donc	  été	  décidé	  de	  passer	  des	  15	  tâches	  qui	  paraissaient	  gravées	  dans	  le	  marbre	  à	  9	  tâches	  
incontournables	  et	  6	  tâches,	  soit	  temporaires	  car	  liées	  à	  une	  actualité,	  à	  un	  projet	  précis	  (travaux…)	  soit	  
proposées	  par	  les	  familles	  elles-‐mêmes	  selon	  leurs	  envies,	  leurs	  savoir-‐faire…	  À	  l’accueil	  d’une	  famille	  
monoparentale,	  le	  choix	  est	  laissé	  au	  parent	  entre	  une	  permanence	  ou	  la	  participation	  à	  une	  commission.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ils ont aussi expérimenté 

 

Ø À	  la	  Cool	  Douche	  chaque	  famille	  avait	  une	  des	  20	  tâches	  associatives	  :	  20	  
familles	  donc	  20	  tâches	  !	  En	  travaillant	  sur	  cette	  répartition	  il	  est	  ressorti	  que	  chaque	  
famille	  était	  isolée	  sur	  sa	  tâche.	  Elles	  ont	  donc	  été	  regroupées	  pour	  que	  les	  familles	  
travaillent	  en	  binômes	  :	  «	  Aujourd’hui	  nous	  avons	  10	  commissions,	  on	  se	  sent	  moins	  
seuls	  et	  les	  choses	  à	  faire	  sont	  mieux	  réparties	  ». 

 

 

 

 

	  

Amandine,	  parent	  
Galipette	  :	  en	  retravaillant	  
sur	  les	  tâches	  des	  parents,	  

on	  s’est	  demandé	  si	  
certaines	  n’avaient	  pas	  été	  
créées	  artificiellement	  
pour	  	  que	  chacun	  ait	  
quelque	  chose	  à	  faire.	  
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Des points de vigilance 

 

 Attention	  à	  ne	  pas	  surcharger	  une	  tâche	  par	  rapport	  à	  d’autres	  par	  soucis	  
d’efficacité	  :	  ‘’je	  préfère	  le	  faire,	  ça	  va	  plus	  vite’’.	  Un	  président	  par	  exemple,	  peut	  être	  tenté	  
de	  récupérer	  tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  fait.	  	  Se	  repencher	  sur	  l’organisation	  du	  partage	  des	  

tâches	  qui	  peut	  sensiblement	  varier	  d’une	  année	  sur	  l’autre. 

 

 

Et vous ? 

	  


