
 

 
 
 

Création d'une Organisation à but non lucratif dans le Maine :  
Liste de Vérification pour la Préparation 

 
Les organisations à but non lucratif du Maine sont essentielles à l'économie et à la qualité de 
vie du Maine, puisqu'elles emploient 1 travailleur sur 6 et mobilisent plus de 400 000 
bénévoles chaque année. Le Maine a la chance d'avoir des personnes passionnées et 
dévouées qui s'investissent pour faire de nos communautés de meilleurs endroits où vivre, 
travailler et visiter.  

Cela dit, la création d'une nouvelle organisation à but non lucratif n'est peut-être 
pas la meilleure solution au problème que vous cherchez à résoudre. La concurrence 
pour les ressources crée un environnement difficile dans lequel maintenir une organisation à 
but non lucratif. Souvent, discuter d'une éventuelle collaboration avec des organisations 
similaires est la meilleure décision que vous puissiez prendre. 

Vous trouverez ci-dessous quelques questions qui pourraient vous aider à 
déterminer si vous êtes ou si vous n'êtes pas personnellement et stratégiquement 
prêt à créer une organisation à but non lucratif. 
 
Mission + Vision 
 
 Existe-t-il un besoin clairement défini ? 
 Avez-vous clairement défini votre "mission" - un bref énoncé de votre objectif ? 
 Quels programmes ou services proposeriez-vous ? Avez-vous la preuve qu'il existe une 

demande ? 
 Qui d'autre effectue un travail similaire à la mission que vous proposez ? 
 Avez-vous examiné en détail la possibilité de vous associer à une organisation existante 

pour lancer un nouveau programme ou améliorer le travail existant ? 

Financement + Soutien 
 
 Savez-vous combien d'argent coûtera la procédure ? (y compris les frais de constitution 

en société auprès de l'État et les frais de dépôt d'une demande d'exonération fiscale 
auprès de l'Internal Revenue System (IRS), et parfois les frais d'avocat pour vous aider 
avec les documents. 

 Connaissez-vous les différentes façons dont une organisation à but non lucratif peut 
collecter des fonds et quels donateurs ou fondations pourraient soutenir votre travail ? 

 Avez-vous une source pour ces fonds de départ ? 
 Avez-vous pensé à ce qui doit se passer à l'avenir ? Comment allez-vous soutenir 

l'organisation à l'avenir ? 

  



 

Conseil d'administration et Autres Conseillers 
 
Les organisations à but non lucratif sont tenues d'avoir un “board of directors” d'au moins trois 
personnes (il est recommandé d'avoir cinq personnes qui n'ont aucun lien entre elles). 
 
 Connaissez-vous des personnes qui partagent vos idées sur la mission envisagée et qui 

pourraient être disposées à devenir membres du conseil d'administration, conseillers ou 
bénévoles ? 

 Les futurs membres de votre conseil d'administration connaissent-ils les responsabilités 
d'un conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif et le temps qu'il faut y 
consacrer ? 

 Qui, parmi ces fondateurs, a de l’expérience en planification stratégique ? 
 Comment allez-vous garder les membres du conseil d'administration motivés et engagés 

? 
 Quel rôle vous voyez-vous jouer dans l'organisation ? 
 Connaissez-vous un coach, un mentor ou un collègue qui peut vous soutenir (non 

financièrement) à mesure que vous développez l'organisation ? 

Aspects pratiques 
 
 Croyez-vous de tout cœur à la mission prévue ? Désirez-vous cette mission 

suffisamment au point de travailler de longues heures pendant une période indéterminée 
sans rémunération ? 

 Que devrez-vous acheter en termes d'équipement ? Qu’en est-il des locaux à bureaux ? 
 Comme vous n'aurez pas de personnel au début (comme un directeur général, un 

directeur de programme ou du personnel administratif), qui assumera ces diverses 
fonctions ? Ces personnes ont-elles de l'expérience dans des domaines importants tels 
que la collecte de fonds, la gestion financière, le marketing et les communications, et la 
gestion des bénévoles ? Si ce n'est pas le cas, quel est le plan pour en apprendre 
davantage sur ces domaines ? 

 Où la programmation aura-t-elle lieu ? Y a-t-il des coûts associés ? 

 
Si vous avez examiné ce qui précède et que vous vous sentez prêt à aller de 
l'avant, vous voudrez travailler à l'élaboration d'un plan d'affaires à but non 
lucratif. Pour commencer, concentrez-vous sur certains domaines clés, 
notamment: 
 

• Énoncé des besoins : Quel est le problème que vous essayez de résoudre ? 
Comment savez-vous qu'il y a un besoin ? (Justifié par des données). 

• Énoncé de la mission : Quel est l'objectif de votre organisation ? Que ferez-vous, 
et pour qui ? 

• Résumé du ou des programmes initiaux : Que ferez-vous/proposerez-vous ? 
• Budget : Combien cela coûtera-t-il d’effectuer ce travail et d’où proviendra cet 

argent selon vous ? 

 


