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UNIVERSITE INTER-AGES DU DAUPHINE
PROJET ASSOCIATIF 2018-2020
Elaboration de ce document :
 Projet électoral du président présenté au Conseil d’Administration du 07
février 2018
 Bureau réuni en séminaire le 13 juin 2018
 Bureau n°16 du 26 septembre 2018
 Conseil d’Administration du 16 octobre 2018
Le projet associatif de l’UIAD est fondé sur ses valeurs de solidarité, respect
mutuel, préservation de l’activité et de la santé, convivialité inter et
intragénérationnelle, et surtout plaisir d’apprendre. Ces valeurs assurent la
pérennité de notre culture associative.
Les membres adhérents, les bénévoles, les pôles et organismes internes de la
gouvernance devront s’approprier la mise en œuvre du projet.
Le présent projet établi pour trois ans, de 2018 à 2020, sera suivi par le Conseil.
Un rapport annuel synthétique sur l’avancement du projet associatif sera
présenté en Assemblée Générale.
La vocation centrale de l’UIAD est d’enrichir la vie de ses membres par
l’apprentissage, la culture et le lien social. Son projet associatif comporte
trois volets et identifie des actions spécifiques :
1. Faire bien
Faire bien c’est renforcer l’UIAD sur ses bases de travail, d’accueil,
d’organisation et de fonctionnement bénévole et professionnel, dans la
qualité, et au service des membres de notre université ouverte, qu’ils soient
adhérents, bénévoles et/ou professionnels.
 Promouvoir les enseignements : nouveaux enseignements, amélioration
continue de la qualité, par l’évaluation de ce qui est fait ensemble,
recherche d’enseignants de valeur, organisation en filières et départements
éducatifs.
 Mettre en valeur la qualité et la bienveillance de l’accueil, du parcours et de
l’accompagnement de l’adhérent.
 Valoriser les qualités, les aptitudes, et les compétences acquises des
adhérents qui le souhaitent.
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2. Faire plus
Faire plus c’est coller au progrès et à l’innovation des actions éducatives et
solidaires. C’est se déployer pour devenir accessibles à nos territoires du
Dauphiné. C’est honorer et faire fructifier nos relations de collaboration avec
des organismes complémentaires et proches notamment l’Université
Grenoble Alpes notre grande université voisine, l’Académie Delphinale,
l’Alliance Université Entreprise de Grenoble, le Centre Hospitalo-Universitaire
de Grenoble Alpes, et un riche tissu associatif d’activités culturelles,
scientifiques ou sociales. C’est enfin honorer nos relations extérieures et
internationales.
 Adapter l’offre des cours et des conférences à l’évolution de nos cultures et
de notre société.
 Promouvoir notamment l’usage des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
 Renforcer et adapter la communication intérieure et extérieure pour
mettre en valeur la qualité, le dynamisme et la créativité des activités
éducatives et culturelles de l’UIAD.
 Faciliter le rapprochement avec les organisations du territoire visant à
l’amélioration de l’activité, la santé et la solidarité intergénérationnelle de
tous les adhérents et notamment des plus âgés.
 Favoriser pour les adhérents de l’UIAD les échanges nationaux et
internationaux.
3. Faire ensemble.
Faire ensemble c’est écouter et prendre en compte les attentes, suggestions et
remarques des membres adhérant à l’UIAD.
Faire ensemble c’est également associer étroitement Conseil, Bureau,
bénévoles, personnels rétribués et opérationnels en mettant en valeur l’esprit
associatif et solidaire, moteur de l’UIAD, dans un esprit d’ouverture sur la
société.
 Mettre en place un dispositif permanent d’écoute et de consultation des
adhérents facilitant les concertations.
 Impulser et poursuivre les réflexions visant à élargir l’accessibilité et le
public inter-âges de l’UIAD.
 Construire une gouvernance intégrée.
 Favoriser le sentiment d’appartenance.
 Promouvoir et accompagner le bénévolat.
 Participer aux projets des territoires du Dauphiné.
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