
 
1. POURQUOI CO’OPPELIA 

 
Oppelia a pour objet d’apporter aide et soutien aux enfants, adolescents, adultes, ainsi qu’à leur entourage, qui 
rencontrent des difficultés sur le plan social, médico-social ou sanitaire, liées notamment à l’usage de substances 
psychotropes ou engagés dans des conduites à risques. Cet objectif a été pensé à partir d’une conception de l’usager 

acteur et expert de sa propre vie. Cette volonté d’associer les parties prenantes, les compétences, les savoirs et les 

énergies au bénéfice des populations en difficulté est la raison d’être d’Oppelia. 

C'est autour de ses valeurs et pratiques que l’association a impulsé le projet Co'Oppelia, qui mobilise les valeurs 
humanistes, le principe d'action expérientielle, l'organisation coopérative, et la dynamique entrepreneuriale pour 
proposer une démarche d'accompagnement en matière d'orientation professionnelle. La coopération entre 
professionnels et usagers, entre usagers eux-mêmes, entre structures d’accompagnement, se développe autour de 
l’expérience de chacun comme de l’agir ensemble ; ceci débouche naturellement sur la question de l’activité et de 
l’emploi.  

De nombreux usagers vivent en effet une période de reconversion professionnelle, traditionnellement peu ou pas 
accompagnée par les structures d’addictologie. Des professionnels du secteur cherchent de leur coté de nouvelles 

modalités d’exercice de leurs activités : free-lance, auto-entrepreneuriat, portage salarial… En parallèle, Oppelia 
s’intéresse à la diversification de ses sources de revenus, au-delà du financement public du soin, pour développer de 
nouveaux projets : prévention en entreprises, conseil et formation de collectifs, création de MOOC, projets de R&D co-
financés… La « pair-aidance », incarnée aujourd’hui par les premiers postes de "médiateur santé pair", à Oppelia comme 
ailleurs, bouscule également les représentations de la relation soignant/soigné et crée des situations d’emploi tout à 
fait nouvelles, avec un modèle économique là aussi à réinventer. 

Dans chacun de ces cas, les enjeux d’orientation, d’insertion socioprofessionnelle, de développement personnel comme 

de projet économique, sont posés. Oppelia fait le pari que toutes ces énergies peuvent être mieux alimentées grâce à 

l’accompagnement coopératif, pour déboucher vers des projets entrepreneuriaux. Il s’agit ainsi de créer, avec des 

usagers et des professionnels volontaires, une coopérative qui sera le lieu d’émergence et d'incubation de projets, 

selon des modalités d'accompagnement décidées par ses membres.  

LES OBJECTIFS ET LE FONCTIONNEMENT DE CO’OPPELIA 

 

Le projet doit permettre à des usagers, des salariés et des partenaires d'Oppelia, en situation d'interrogation, de 

reconversion, ou de rebondissement professionnel, de pouvoir bénéficier d'un appui dans la construction de leur 

projet, ainsi que dans son lancement opérationnel. Cet appui se construit autour d'une démarche coopérative, 
s'appuyant sur les principes du codéveloppement, ainsi que sur un accompagnement sous forme de suivi individualisé 
de la mise en œuvre du projet de chacun. Co'Oppelia s'adresse en particulier aux usagers en cours de soins, personnes 

éloignées de l'emploi souhaité, mais pour lesquels ont été détecté des potentiels en matière d'entrepreneuriat. 

Jacqueline, professionnelle d'Oppelia en addictologie, veut développer ses activités de prévention auprès de clients 

nouveaux… Ali, médiateur santé pair depuis un an au sein de plusieurs associations, souhaite tester ses services 

d'accompagnement auprès d'un hôpital… François, usager d'Oppelia en parcours de consolidation, désire relancer son 

activité de graphiste… Ces trois acteurs sollicitent la coopérative Co’Oppelia, qui fédère d’autres salariés, partenaires, 

usagers, administrateurs, tous intéressés par l’entrepreneuriat et la coopération. Ensemble, et guidés par des 

professionnels de la création, ils engagent un co-accompagnement de ces projets jusqu’à leur mise en œuvre. 
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La démarche de codéveloppement est animée par un collectif composé lui-même d'usagers, de salariés et de 

partenaires d'Oppelia, ce qui en fait la dynamique coopérative. Co'Oppelia se déploie dès le départ à une échelle 

nationale, avec des journées de codéveloppement et un suivi sur Paris, Lyon et Nantes, pour permettre à l'ensemble des 
établissements d'Oppelia d'y contribuer s'ils le souhaitent. La méthodologie qui a été testée au courant de l'année 2018 
s'appuie sur les étapes suivantes : 

- « Sourcing » des candidats à l'accompagnement : les différentes personnes impliquées dans Co'Oppélia ainsi que les 

cadres des différents établissements d'Oppelia identifient parmi leurs usagers, salariés et partenaires des personnes 

pouvant être intéressées par un accompagnement professionnel. Un groupe de quatre à huit candidats est ainsi 

constitué, en fonction des opportunités et contraintes de regroupement géographique, de regroupement professionnel 

et d'agenda.  

- Journée de codéveloppement : le groupe des candidats est accueilli par le collectif Co'Oppélia lors d'une journée 

centrée sur l'appui à l'émergence et la définition de leur projet professionnel. À l'issue de cette journée les candidats 

obtiennent une première clarification de leur projet et disposent d'une personne référente pour leur suivi. Ces référents 

sont choisis parmi les cadres et administrateurs et seront spécifiquement formés par Oxalis. Les candidats sont orientés 

le cas échéant vers d'autres partenaires pertinents en fonction de leurs besoins : Pôle Emploi, services consulaires, 

boutiques de gestion, financeurs… 

- Accompagnement/suivi : chaque référent prend contact régulièrement avec le candidat dont il a la responsabilité du 

suivi, pour faire le point sur son projet et les démarches de mise en œuvre. Ensemble ils programment, si nécessaire, 

une nouvelle participation du candidat à une prochaine journée de codéveloppement. Le référent assure ce suivi jusqu'à 

ce que le candidat ait lancé son projet professionnel ou qu'il ait décidé définitivement de ne pas le mettre en œuvre.  

 

QUI FAIT QUOI DANS CO’OPPELIA 

 
La structure Co’Oppelia est à créer, à terme, sous la forme d'une coopérative simple ou SCOP CAE, coopérative 
d’activités et d’emploi. Elle est au départ, constituée essentiellement de personnes d'Oppelia et portée en préfiguration 

par l’association Oppelia elle-même, au moins pour la première année (2019). Ce projet, validé en interne par les 
instances d'Oppelia en mai 2018, est en phase de test sur 2018-2019, avec trois journées d’accompagnement 
programmées à Paris (avril 2018), Lyon (octobre) et Nantes (mars 2019), et un potentiel de 12 à 16 personnes en 
démarche de création.  

Co’Oppelia est suivie par un comité de pilotage, constituée d’Alain Morel, Karine Le Bret (Siège), Françoise Corlieu-Nadel 
(administratrice), Magali Feger (Charonne), Aurélie Saladin (La Rose des Vents), Eric Pleignet (Tempo), Erwann Dhainaut 
(Thylac) ; elle est accompagnée par Cyril Kretzschmar, consultant OXALIS, et évaluée par Catherine Bodet et Stéphane 
Veyer, de la Manufacture Coopérative, avec le soutien de la Fondation du Crédit Coopératif. D’autres fondations sont 
sollicitées pour contribuer à ce projet innovant. 

Les responsables et cadres des différents établissements constituant Oppelia sont particulièrement sollicités pour 
participer à l’accompagnement et contribuer à l’identification des candidats potentiels à l’accompagnement 

Co’Oppelia (sourcing) : les usagers, salariés et partenaires intéressés par une démarche d’orientation professionnelle, et 
en particulier ceux qui portent ou voudraient porter un projet entrepreneurial seront utilement mis en contact avec la 
démarche. Ils seront suivis alors par un binôme constitué d’un cadre d’Oppelia et d’un professionnel de l’orientation et 
de l’entrepreneuriat mandaté par Oppelia. 

Vous souhaitez participer à la démarche Co’Oppelia, comme accompagnant ou comme accompagné ? 

 Vous identifiez une personne de votre entourage professionnel qui pourrait être intéressée ?  

>>> Contactez Cyril Kretzschmar, coordinateur CO’Oppelia au 06 32 11 14 23 cyril.kretzschmar@oxalis-scop.org 


