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Jacqueline, professionnelle de prévention en
addictologie, veut développer ses activités en tant
que consultante vers d’autres institutions...

Ali, médiateur santé pair depuis un an dans une association,
souhaite tester ses services d’accompagnement auprès
d’un hôpital…

François, usager en parcours de consolidation,
désire relancer son activité de graphiste…

La coopérative Co’Oppelia fédère des usagers, des professionnels et
des bénévoles pour soutenir des projets entrepreneuriaux individuels.
Ensemble, et guidés par des professionnels de l’insertion, ils engagent
un co-accompagnement des projets jusqu’à leur mise en œuvre.

C’est quoi ?
Co’Oppelia propose une démarche
innovante d’accompagnement et de
soutien à des projets individuels ou
collectifs. C’est à travers la coopération
entre usagers, professionnels et
partenaires, que se développe un agir
ensemble sur les questions d’activité et
d’emploi.
Cet appui se fonde sur une démarche
coopérative, sur les principes du codéveloppement professionnel et sur un
accompagnement individualisé.

L’origine de Co’Oppelia
Oppelia est l’association à l’origine de
ce projet. Elle a pour objet d’apporter
aide, soins et soutien aux personnes
qui rencontrent des difficultés sociales
et de santé, liées notamment à l’usage
de substances addictives. Son projet et
ses pratiques sont pensés 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 donc autour de ces valeurs que l’association a impulsé le projet Co’Oppelia.
De nombreux usagers des services médico-sociaux vivent une période de reconversion professionnelle. Des professionnels du secteur cherchent, de leur coté, de
nouvelles modalités d’exercice de leurs

activités : free-lance, auto-entrepreneuriat,
portage salarial… La « pair-aidance », incarnée par les postes de « médiateur santé
pair » au sein des équipes de soins, bouscule les représentations de la relation soignant/soigné, en ouvrant un champ novateur d’entraide et en créant des situations
d’emploi tout à fait nouvelles.
Face à ces enjeux d’orientation, d’insertion
socioprofessionnelle, de développement
personnel comme de projet économique,
Oppelia fait le pari que toutes les énergies peuvent être mieux alimentées grâce
à l’accompagnement coopératif, pour déboucher vers des projets entrepreneuriaux.
Pour cela l’association a créé, avec des usagers et des professionnels volontaires, une
coopérative qui est un lieu d’émergence et
d’incubation de projets.

Pour qui ?

Usagers et salariés d’Oppelia
ou de ses partenaires d’Oppelia

reconversion professionnelle,
en situation d’interrogation ou de
ui dans la construction de leur
qui souhaitent bénéficier d’un app
nt opérationnel.
projet, ainsi que dans son lanceme

Avec qui ?
Pilotage >
Coordination >

Le projet Co’Oppelia est animé par un COMITÉ DE PILOTAGE, constitué
de professionnels ou usagers volontaires
Il est coordonné par une CHARGÉE DE MISSION, Marine DAFFÉ

Evaluation >

Il fait l’objet d’une recherche-action menée par la Manufacture
Coopérative avec Catherine Bodet

Financement >

Grâce au soutien des fondations du Crédit Coopératif et d’AG2R La
Mondiale

Porteurs de projets >

Usagers, salariés et partenaires d’Oppelia identifiés par les cadres et
membres des équipes des établissements d’Oppelia

Accompagnement >

Les référents : Ces référents sont choisis parmi les cadres et administrateurs d’Oppelia sensibilisés à la démarche de co-développement

Comment ?

Co’Oppelia organise des journées de co-développement et un suivi dans différentes
régions. La méthodologie s’appuie sur les étapes suivantes :

> « Sourcing » : les établissements d’Oppelia/partenaires identifient parmi leurs usagers,
salariés et partenaires des candidats à l’accompagnement. Un groupe de candidats
est ainsi constitué.

> Journée de co-développement : le groupe des candidats est
accueilli par le collectif Co’Oppelia lors d’une journée centrée
sur l’appui à l’émergence et à la définition de leur projet
professionnel. Cette journée permet une première clarification
de leur projet grâce à la démarche de co-développement.
Les porteurs sont accompagnés par une personne référente
pour leur suivi, et sont orientés le cas échéant vers d’autres
partenaires pertinents en fonction de leurs besoins (Pôle Emploi,
services consulaires, boutiques de gestion, financeurs, CAE…).

>

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

Le co-développement
S’appuie sur le groupe. Cette dimension
groupale est d’autant plus cruciale que
l’engagement envers un collectif de
personnes, peut se révéler une source de
motivation importante.
Les porteurs de projets prennent également
la fonction d’accompagnant pour contribuer
à leur tour au soutien d’autres porteurs, et ce
dans une démarche collective d’entraide

La diversité des personnalités, la multitude
des expériences et la variété des façons
d’appréhender le monde, permettent une
richesse dans l’analyse d’un projet.
La plus value d’un tel processus conduit à :
• élargir les capacités d’action et de réflexion
• favoriser la résolution de problème
• questionner certaines stratégies d’action

Co’Oppelia,
Vous souhaitez participer à la démarche gné ?
mpa
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Vous identifiez une personne de votre ento e ?
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intér
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professionnel qui pour

Contactez Marine DAFFÉ,
chargée de mission Co’Oppelia
mdaffe@oppelia.fr

