
Outil 3.4 

Exemple : Organigramme d’une association professionnelle de la santé                                                                   

sans directeur exécutif/chef de direction  

 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les associations professionnelles de la santé 

qui souhaitent utiliser cette ressource devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein de cette structure : 

 La plupart ou la totalité des programmes, projets ou activités de l’association sont mis en opération par des membres de l’association; 

essentiellement des membres du conseil/comité exécutif et d’autres membres bénévoles. Par conséquent, on fait appel aux membres 

du conseil/comité exécutif pour assumer deux rôles, soit les responsabilités liées à la gouvernance et les responsabilités liées à la gestion 

ou aux opérations. 
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 Le conseil/comité exécutif a choisi d’établir trois comités permanents (p. ex. le comité des finances, le comité de collecte de fonds, le 

comité de FMC) et deux comités de projet pour appuyer la mise en œuvre de projets particuliers comportant un délai prévu. 

 Le comité des finances assumera également les responsabilités liées à la gestion financières des activités quotidiennes de l’association, 

dont les activités relatives à tous les projets.   

 Les comités de projet relèvent du conseil/comité exécutif concernant toutes les questions liées à la mise en œuvre des projets respectifs 

et de leur progrès conformément aux buts, aux objectifs et aux résultats prévus. Ces équipes de projet pourraient être supervisées par 

un directeur ou un coordonnateur de projet.  

 Le personnel de soutien administratif (permanent ou occasionnel) pourrait être recruté à différents niveaux; par exemple, si l’association 

a un secrétariat national, elle pourrait recruter un adjoint administratif qui serait présent au bureau et qui répondrait aux appels et 

accueillerait les membres et/ou visiteurs. L’adjoint administratif pourrait également être responsable de fournir le soutien administratif 

au président et/ou au conseil/comité exécutif. Du personnel pourrait également être recruté pour appuyer la mise en œuvre de projets 

particuliers. 


