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GAIN DE C AUSES,  un accomp ag nement sur 
mesure p our sout enir les dirig eant s associat ifs
Le cabinet Gain de Causes propose aux dirigeants associatifs d’intervenir sur les questions :
- de gouvernance,
- de développement des ressources, 
- de communication, 
- de plaidoyer, 
- d’organisation interne, 
- de ressources humaines (bénévoles et salariées). 
L’accompagnement se déroule le plus souvent en 4 étapes : 
- diagnostic, 

- recommandations stratégiques, 
- plan d’actions, 
- mise en œuvre et suivi du plan d’actions. 

Un appui au président et/au directeur général peut également être proposé (appui régulier et dans la durée :  une ou deux 
rencontres par mois + avis et conseils par mail ou téléphone…)
Fabienne Duboscq propose également d’accompagner les associations dans la conduite de projets dans le domaine du 
handicap, de l’aide aux aidants, de la santé mentale, de la formation et de la recherche. Le pilotage de projets incluant 
des bénévoles et des salariés est une des spécificités du cabinet Gain de Causes. Le cabinet est également en mesure de proposer 
des missions de management de transition et d’assurer des formations pour les bénévoles et des professionnels. 
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C onseiller les dirigeants
Les associations doivent notamment faire face à des baisses de subventions et des contraintes administratives et réglementaires de 
plus en plus fortes. Ceci oblige les dirigeants à réinterroger en permanence leur stratégie et à adapter leur fonctionnement et/ou leur 
gouvernance. Pour faire face à ces enjeux,  le cabinet Gain de Cause propose d’accompagner et conseiller les dirigeants des 
associations et fondations, dans le but notamment de :

▶ Epauler les présidents dont l’association ne dispose pas de directeur.

▶ Réinterroger le modèle économique.

▶ Faire évoluer la gouvernance.

▶ Accompagner les membres du conseil d’administration dans les prises de décisions.

▶ Initier ou renforcer une démarche prospective.

▶ Elaborer un projet associatif.

▶ Optimiser le schéma organisationnel.

▶ Sécuriser les circuits de validation.

▶ Diversifier les ressources. 

▶ Développer la collecte de fonds, le mécénat et les legs. Réinterroger la stratégie.

▶ Adapter la stratégie de communication interne et externe à de nouveaux enjeux.

▶ Initier ou structurer la démarche de plaidoyer.

▶ Animer, structurer et développer un réseau de bénévoles.

▶ Mettre en place des alliances et des partenariats.

▶ Constituer un comité scientifique, ou un comité d’experts, proposer les modalités de fonctionnement.

▶ …
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Accomp ag ner les p rojet s 
La conduite de projets incluant des bénévoles est une des spécificités du cabinet Gain de Causes.  Les 
bénévoles qui rejoignent une association arrivent avec leur passé professionnel et tous n’ont pas les mêmes 
acquis lorsqu’on leur confie un projet.  Des compétences inégales en management de projets ou la 
confrontation d’approches différentes au sein d’un groupe peut rapidement mettre en difficulté une 
association qui s’appuie majoritairement sur des bénévoles. La constitution de groupes de travail incluant 
bénévoles et salariés peut conduire aux mêmes difficultés. Un regard extérieur et une méthodologie ad hoc 
permettent de gagner en efficacité.  

Le cabinet Gain de Causes peut notamment accompagner les projets qui visent à :

▶ Elaborer un appel à projets ou appel d’offres pour soutenir des actions.

▶ Créer un observatoire.

▶ Mettre en place un nouveau service. 

▶ Organiser un événement, une assemblée générale.

▶ Mettre en place un comité de soutien.

▶…

▶ Les domaines d’activité pour ce type de missions : handicap, recherche, aide aux aidants…
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Manager la transition
Le trop grand turn over sur un poste de direction, amène souvent les associations à s’interroger sur leur 
organisation. La mise en place d’un manager de transition peut permettre d’objectiver les problématiques 
internes, et clarifier les objectifs et les moyens du nouveau directeur, avant de le recruter.  Le cabinet Gain de 
Causes est en mesure d’intervenir sur quatre types de postes : 

▶Direction générale et direction opérationnelle d’associations non gestionnaires d’établissements.

▶Direction des ressources et/ou de la communication pour tout type d’association.

La mission de management de transition se déroule sur 2 jours par semaine, pendant 3 ou 4 mois. La fiche de 
mission est élaborée avec l’association et peut contenir par exemple :

▶ La gestion des dossiers courants et le management des équipes.

▶ Le diagnostic de fonctionnement du service et du positionnement des collaborateurs.

▶ La proposition de mesures correctives si nécessaire et d’un plan d’actions.

▶ L’aide au recrutement.

▶ L’accompagnement à la prise de poste du nouveau collaborateur.
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Former les bénévoles et  les salariés
Les associations doivent relever le défi de la professionnalisation de leurs bénévoles pour faire face aux 
baisses de subventions les privant le plus souvent de compétences salariées. L’exercice n’est pas toujours 
aisé, les bénévoles étant le plus souvent répartis sur tout le territoire. La formation reste le moyen le plus 
efficace. Par ailleurs, les salariés doivent faire preuve d’une plus grande polyvalence et leur formation est 
également un point essentiel pour l’association. Le cabinet Gain de Causes peut intervenir, à Paris ou en 
province, sur les thèmes suivants, ou construire des contenus sur mesure et spécifiques à l’association 
cliente :

▶Connaissances de base du fonctionnement associatif.

▶Connaissances de bases de la collecte de fonds.

▶ Rôle, responsabilités et missions de l’administrateur. 

▶ Relations bénévoles / professionnels.

▶Appropriation du projet associatif.

▶Déploiement de la politique de communication nationale au plan local.

▶Développement des partenariats de proximité.

▶Appropriation d’une campagne de collecte de fonds nationale et mise en place d’actions locales.

▶ Réponse à un appel à projets et demandes de subvention.

▶…
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Le cabinet  Gain de C auses
Fabienne Duboscq a choisi de créer le cabinet Gain De Causes pour accompagner les associations et fondations qui 
aujourd’hui doivent faire face aux 5 grands enjeux qui émergent de la mutation du secteur : 
- Le recul des ressources (publiques ou privées)
- L’évolution des gouvernances 
- La professionnalisation des acteurs
- Le développement de la concurrence
- L’évolution de la notion de bénévolat

De part l’expérience de la fondatrice*, le cabinet consacre l’essentiel de son activité aux associations et fondations dans 
le secteur du handicap, de la santé mentale, de l’aide aux aidants, de la formation et de la recherche. 

* Parcours de Fabienne Duboscq

Après 13 années dans le secteur marchand, notamment en tant que directrice commerciale d’une société d’édition, Fabienne Duboscq a fait le choix de poursuivre sa carrière dans 
le secteur associatif.  Elle a travaillé :

- 5 ans à l’Adapt, l’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, en tant que directrice du développement associatif et de la 
communication. 

- 4 ans à la Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée en tant que directrice du développement et de la communication.

- 3 ans à la Fondation de l’Avenir pour la recherche médicale appliquée en tant que directrice déléguée.

- 3 ans à l’UNAFAM (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) en tant que directrice générale. 

Fabienne Duboscq est également vice-présidente de l’Adema (association pour le management associatif), et anime une UMA dans le cadre du B ADGE de management 
associatif délivré par Mines Tech Paris.
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