
CRÉER, PILOTER ET PÉRENNISER UNE ASSOCIATION, 
C’EST UN VRAI MÉTIER ! 

Assopreneur·e lance le premier programme d’accompagnement des 
Assopreneurs·es et Délégués·es généraux·ales d’association

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Si les Assopreneurs·es et Délégués·es généraux·ales d’association, 
fondation, fonds de dotation, syndicat et ONG sont très investis·es, 
ils·elles oublient souvent de penser à eux en tant que pilotes dans 
l’avion. Ils·elles ont besoin d’une source d’inspiration, de bonnes 
pratiques et d’outils pour rester alertes et innovants·es dans leur 
pilotage, garder la tête hors de l’eau et continuer à déplacer toujours 
plus de montagnes !

Car créer et piloter une association, ce n’est pas facile : cela demande 
du temps, de l’énergie et des techniques. C’est le métier complexe de 
Délégué·e général·e. Un métier encore méconnu !

« J’ai remarqué que les conseils, trucs et astuces 
d’Assopreneur·e sont d’une grande qualité car mis en 
pratique… ça marche ! C’est un apport très riche vraiment 
bénéfique. Ça m’a fait gagner du temps, je suis plus efficace. 
J’adore ! »

Elodie Le Provost, Déléguée Générale de l’association 
Bretagne Supply Chain

C’est pour les aider à créer, à piloter, à bien gérer et à pérenniser 
leur association que Claire Ribouillard et Chloé Eléouet lancent 
Assopreneur·e, un programme d’inspiration & d’entraide 
spécialement conçu pour ne plus être jamais seul·e face à ses 
interrogations et prises de décisions.

Cette situation était déjà problématique avant, mais elle l’est davantage 
encore maintenant. Confrontées à une crise économique et sanitaire 
internationale en raison du Covid-19, les associations doivent revoir 
leur modèle économique, leurs sources de financement et surtout leur 
feuille de route stratégique. Il n’est plus possible de faire comme avant.

Mais quelles décisions prendre ? Que changer, que conserver ? 
Comment éviter les erreurs coûteuses et ne pas se retrouver à mettre 
la clef sous la porte ? Comment pérenniser son association et la 
rendre agile pour surmonter tous les obstacles ?

Alors que les créateurs·rices et chefs·fes d’entreprises disposent de 
multiples dispositifs pour bénéficier d’outils et de bonnes pratiques 
au quotidien, les Assopreneurs·es et Délégués·es généraux·ales 
d’association n’en ont pas forcément.

C’est d’autant plus le cas dans deux situations :

• Lorsque l’on est membre de la Gouvernance d’une 
association sans équipe permanente salariée : la tâche 
est encore plus ardue car tout repose sur soi ;

• Lorsque l’on est Assopreneur·e et que l’on souhaite se 
consacrer à 100% à cet impact et qu’à cette occasion, 
on devient Délégué·e général·e de sa propre association.

Ce programme innovant permet de :

• Bénéficier d’une équipe qui répond à TOUTES ses 
questions 5j/7 ;

• Rejoindre une communauté solidaire pour s’entraider 
toute l’année ;

• Échanger avec une mentore connaissant parfaitement le 
quotidien d’une association ;

• Profiter 24h/24 de techniques testées et approuvées par 
plus de 14 années d’expériences.

https://assopreneur.org


ASSOPRENEUR·E, UN CONCEPT QUI MIXE ASSOCIATION ET 
ENTREPRENEURIAT

On connaissait les entrepreneurs·es, les intrapreneurs·es, les 
solopreneurs·es, les infopreneurs·es… mais les assopreneurs·es, 

« Assopreneur·e est un nouveau mot, déposé à l’INPI, qui 
est aussi devenu notre nom. Il est issu de la contraction 
entre entrepreneur·e et association. Les associations 
sont formidables et entreprendre avec impact, c’est vital. 
Nous voulons aider toutes les personnes qui pilotent une 
organisation non-profit ! »

Claire

VOIR LA VIDÉO

qu’est ce que c’est ?

Ce nouveau concept, inventé par Claire Ribouillard et Chloé Eléouet, 
vise à refléter la réalité de certains bénévoles qui s’investissent au sein 
d’associations dynamiques et entreprenantes.

assopreneur·e
[asɔpʁənœʁ] | nom

Intrapreneur·e en association : ce sont par exemple les 
Délégués·es généraux·ales de métier qui intraprennent dans leur 
association et créent des choses formidables de par leur métier.

Entrepreneur·e en association : ce sont les personnes qui ont 
lancé leur propre association, qui souhaitent la développer et 
en faire un jour leur métier. Car oui, il est possible de créer une 
association et d’en vivre, en créant son propre emploi à impact. En 
devenant Délégué·e général·e de son association.

https://youtu.be/5_A9_0Zfcm4
https://youtu.be/5_A9_0Zfcm4


La solitude des Assopreneurs·es, on en parle ?

Piloter une association, c’est être entouré·e d’énormément de 
personnes : bénéficiaires, bénévoles, adhérents·es, partenaires, 
financeurs·es, mécènes, etc. Et pourtant, il y a aussi une vraie 
solitude, un sentiment d’isolement face aux interrogations et aux 
questionnements quotidiens.

D’où l ’ intérêt de la communauté d’inspiration & d’entraide 
Assopreneur·e : les Délégués·es généraux·ales et Assopreneurs·es 
sont soutenus·es et s’entraident toute l’année, avec bienveillance 
et pragmatisme.

UNE COMMUNAUTÉ D’INSPIRATION & D’ENTRAIDE POUR NE PLUS 
JAMAIS ÊTRE SEUL·E FACE AUX QUESTIONNEMENTS ET PRENDRE LES 
BONNES DÉCISIONS

Ils·elles sont notamment accompagnés·es pour :

• Créer, piloter et pérenniser leur association,
• Renforcer leur posture d’Assopreneur·e et Délégué·e 

général·e,
• Définir ou adapter leur feuille de route stratégique pour 

rendre leur association agile,
• Augmenter l’impact de leur association auprès de leurs 

bénéficiaires,
• Attirer et fidéliser adhérents·es et bénévoles,
• Diversifier les ressources de l’association et fidéliser 

mécènes et sponsors,
• Réaliser effectivement leur programme d’action,
• Animer leur association et communiquer,
• Construire le relationnel et mettre en place des 

partenariats.

Assopreneur·e veut ainsi contribuer à valoriser le métier encore 
méconnu de Délégué·e général·e, à soutenir l’emploi associatif 
en aidant les associations à créer leur premier poste de Délégué·e 
général·e et les Assopreneurs·es à créer leur propre emploi. 
Assopreneur·e souhaite contribuer à pérenniser les associations 
et leur impact, en soutenant les Délégués·es généraux·ales et les 
Assopreneurs·es dans leur quotidien, de façon très pragmatique et 
concrète.

« Notre rêve, c’est qu’à l’avenir, quand on demande à un·e 
enfant ce qu’il·elle aimerait faire plus tard, nous entendions : 
spationaute, pompier·ère et délégué·e général·e ! »

Chloé Eléouet, Cofondatrice d’Assopreneur·e



Une démarche orientée action et humain, avec des pratiques, astuces 
et méthodes pragmatiques faciles à transposer.

• 14 années d’expérience  dans la direction et la création 
d’association.

• Une garantie : pas de question sans réponse ! Assopreneur·e, c’est 
une petite structure qui crée une vraie relation de proximité et de 
disponibilité avec ses membres. Pour échanger avec eux et les aider 
à avancer très concrètement. À l’occasion du lancement du programme d’inspiration & d’entraide 

d’Assopreneur·e, 50 abonnements early bird ont été ouverts avec un 
énorme cadeau : 1 RDV mentoring individuel avec Claire offert tous 
les 6 mois, soit 2 RDV par an (valeur : 400 € TTC/ an).

C’est la garantie de profiter d’une réelle expertise puisqu’Assopreneur·e 
accompagne déjà depuis 3 ans des associations en France et en 
Europe.

La jeune pousse ambitionne d’ailleurs d’atteindre les 200 abonnés·es 
en fin d’année, et 500 abonné·es dans les 3 ans.

Destinée dans un premier temps aux Assopreneurs·es francophones 
en France et partout dans le monde, elle ambitionne de lancer 
par la suite une communauté d’inspiration et d’entraide pour les 
Assopreneurs·es anglophones.

LES (GRANDS) PETITS PLUS 
D’ASSOPRENEUR·E

UN LANCEMENT EXCLUSIF DE 50 
ABONNEMENTS EARLY BIRD

« Notre approche est 100% adaptée aux associations et aux 
personnes qui les pilotent. Nous savons exactement ce que 
nos membres traversent. En fait, j’ai lancé la communauté 
dont j’ai toujours eu besoin en tant que Déléguée générale. »

Claire

« Il existe plus d’1.5 millions d’associations actives en France 
et seulement 170 000 bénéficient de la force d’une équipe 
salariée. Et 70 000 nouvelles associations voient le jour 
chaque année rien qu’en France. Un magnifique partage 
d’expérience en perspective :) ! »

Claire



 « La coopération avec Assopreneur·e m’a permis de lisser 
la charge de travail et de ne pas baisser la voilure. Toute 

structure associative de petite et moyenne taille, quel que 
soit son domaine d’action, a besoin d’Assopreneur·e. »

Diana Diziain, Directeur délégué de l’association Afilog

« Nous avons réussi à recréer de l’attente et de l’envie ! 
Les adhérents se rendent bien compte du boulot 
accompli par le Bureau grâce à Claire et Chloé. C’est un 
soulagement ! Assopreneur·e nous a amené une structure 
solide, une organisation rigoureuse et professionnelle. Je 
recommande Assopreneur·e pour fédérer tout le monde, 
dégager du temps et revenir à l’essentiel. »

Frédéric Soccard, Président de l’association ADFRI

« Claire, c’est avant tout une Déléguée générale avec une 
capacité de travail hors du commun. Elle dispose d’une 
force de conviction incroyable et d’une intelligence des 
idées, les exemples sont légion. Avec Claire, nous avons 
tous grandi ensemble. Et si le Pôle d’Intelligence Logistique 
est aujourd’hui reconnu comme il l’est, c’est grâce à elle. Je 
souhaite lui dire merci. »

Laurent Lamatiere, ancien Président de l’association Pôle 
d’Intelligence Logistique

« Assopreneur·e, c’est un concentré de conseils et de 
retours d’expérience robustes et éclairés. Une richesse 
inestimable quand on est en phase de lancement d’une 
association ! »

Caroline Felix, Assopreneure, Directrice générale 
Cofondatrice de l’association La Ruche Industrielle

QUELQUES   TÉMOIGNAGES



Claire Ribouillard, Déléguée générale d’association 
depuis  près de 15 ans et  cofondatr ice 
d’Assopreneur·e

Déléguée générale, Claire Ribouillard pilote des 
associations avec passion depuis 2006.

Durant sa carrière, elle constate que beaucoup 
trop d’associations mettent la clef sous la porte, 
notamment après un accident de subvention.

En s’appuyant sur ses 14 années d’expériences, elle imagine alors une 
recette pour pérenniser une association : c’est la méthode des 4 piliers.

Fin 2016, elle lance Kairosarium pour soutenir les associations sans 
équipe permanente et les Délégués·es généraux·ales dans leurs 
missions au quotidien.

En 2019, pour aller plus loin, elle crée un podcast pour partager des 
retours d’expérience très détaillés, des astuces et des outils.

Sous l’impulsion de son alter ego Chloé, Kairosarium devient 
Assopreneur·e en 2020. Au mois de juin de la même année, le 
programme d’inspiration & d’entraide 100% en ligne voit le jour. C’est 
le début d’une nouvelle aventure…

Chloé Eléouet , Happy member manager et 
cofondatrice d’Assopreneur·e

Après des études en commerce international, 
notamment en Allemagne, Chloé a débuté sa 
carrière à des fonctions commerciales par 
appétence pour les relations humaines, les 
échanges et la découverte de nouvelles cultures 
& horizons.

Elle rencontre Claire en 2007. Les deux collègues deviennent amies 
en s’amusant de leurs différences. Car si elles partagent des valeurs 
communes, leurs goûts sont opposés. Une complémentarité qui 
donne une vraie force à Assopreneur·e.

Chloé précise :

« Quand l’épine dans le pied de l’une est le point fort de l’autre, 
on avance d’un pas plus léger et surtout, on avance plus 
loin. »

Aujourd’hui, en tant qu’Happy member manager depuis 2018, elle 
s’épanouit en soutenant les Assopreneurs·es et en développant la 
plateforme. Le plongeon dans l’entrepreneuriat social l’amène à 
développer de nouvelles cordes à son arc avec la responsabilité du 
système informatique et la gestion administrative et financière.

« Ma fonction peut se lire de deux façons : “happy member” 
ou “happy manager”. Et au final, c’est bien tout l’art du métier, 
de s’épanouir en rendant un·e abonné·e heureux·se. Je suis là 
pour rendre service, être à l’écoute et proposer des solutions 
pertinentes. »

À PROPOS DE 
CLAIRE ET CHLOÉ

Claire RIBOUILLARD

Chloé ELÉOUET

Le petit détail : Claire est une vraie passionnée de BD ! Sa 
bibliothèque totalise plus de 850 tomes. Parlez-lui de bande-
dessinée et elle sera aux anges !

Le petit détail : Chloé a trois poules, elle aime la langue 
allemande et les fichiers Excel.

https://www.linkedin.com/in/claire-ribouillard/


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://assopreneur.org/

 https://www.linkedin.com/company/assopreneur

 https://www.facebook.com/assopreneur

 Claire Ribouillard : https://www.linkedin.com/in/claire-ribouillard 

 Chloé Eléouet : https://www.linkedin.com/in/chloé-eléouet

 Groupe privé des membres du programme : https://www.facebook.com/
groups/assopreneur

Connexion à l’espace d’inspiration & d’entraide : https://assopreneur.learnybox.
com/connexion/

CONTACT PRESSE

Claire Ribouillard, Déléguée générale cofondatrice d’Assopreneur·e

E-mail : claire@assopreneur.org

Tél. : 06 73 47 08 13
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