LETTRE D'INFORMATION #4

Au sommaire...
POINT DE VUE - Elise
Depecker, directrice de
l'association d'innovation sociale
ATIS et administratrice de la
Fondation

L'INSPIRÉ.E DU MOIS Lancement des Prix de
l'inspiration en ESS 2020

- Déc. 2019

ÇA SERT À QUOI - Améliorer
ses ses pratiques avec l'institut
IDEAS

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Accompagner les
têtes de réseau avec Le
Mouvement Associatif

POINT DE VUE - « L'ESS : tout un
écosystème pour accompagner les
projets à impact social »
L’Économie sociale et solidaire fait preuve d’un
dynamisme certain, à la fois par sa capacité à
créer et maintenir ses emplois, mais aussi en
matière d’émergence d’innovations à fort
impact social. Quel que soit le secteur d’activité,
le parcours ou les compétences, elle offre
largement la possibilité de s’y investir.
Comment se lancer ? S’inspirer des autres, suivre
une cause qui tient à cœur, ne pas rester seul,
savoir s’entourer, confronter son projet aux
réalités de terrain pour passer à l’action et frapper
aux bonnes portes.
Créer ou développer une activité dans l'ESS
nécessite souvent d’être accompagné et il
n’est pas toujours aisé de savoir vers qui se
tourner : il existe de nombreux programmes
d’accompagnement dédiés. Ils seront très utiles
pour tenir compte des spécificités des projets
d’ESS, notamment lors de la définition du modèle
économique et des modes de gouvernance.
Comment se repérer ? Des programmes
d’accompagnement existent pour chaque phase
de vie des projets : des parcours « premiers
pas » pour passer de l’idée au projet, des
incubateurs pour passer du projet à l’entreprise
sociale, des coopératives d’activité et
d’emploi (CAE) pour tester son projet, le
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA)
pour consolider sa structure. L’Avise référence les
acteurs de l’accompagnement et les chambres
régionales de l’ESS (CRESS) organisent des
réunions locales pour informer les porteurs de

projet.
Bien s’entourer, c’est se donner plus de chance
de maximiser l’impact social de son projet !
Elise DEPECKER
Directrice de l'association d'innovation sociale ATIS
et administratrice de la Fondation Crédit Coopératif

ÇA SERT À QUOI Améliorer ses pratiques
avec l'institut IDEAS

«

Les associations partagent
naturellement leurs valeurs, moins
aisément la valeur qu’elles créent.
Valoriser mieux, par des méthodes
partagées, est la clé pour une
compréhension mutuelle entre
partenaires et pour emporter la
confiance des parties prenantes.
Utiliser une méthodologie commune,
est-ce la négation de la singularité du
secteur de l’intérêt général, un
renoncement à ses valeurs, un risque
d’homogénéisation ? Non, dès lors
que l’on distingue l’outil de sa finalité.
L’outil partagé est une commodité
mais le récit produit par chaque
structure reste unique car les
diverses parties prenantes l’ont écrit
ensemble.
Co-construire, principe d’action de
l’Institut IDEAS, préserve la singularité
des modes d’intervention de chaque
acteur social. »
Suzanne CHAMI,
Déléguée Générale de l'institut IDEAS
Créé en 2005, l’Institut IDEAS poursuit 2 missions :
élaborer et promouvoir un guide de bonnes pratiques à l’usage des
associations et des fondations
organiser la délivrance d’un label attestant du bon niveau de
conformité aux exigences du Guide IDEAS des Bonnes Pratiques
et vecteur de confiance pour les partenaires et les financeurs.
Ce référentiel aborde les points clés du bon fonctionnement d’un organisme à
but non lucratif grâce à 90 indicateurs répartis en 14 objectifs et 3 grandes
thématiques : Gouvernance, Finances et Pilotage/ Evaluation.
En savoir + sur le projet

FAIRE BOUGER LES
LIGNES - Accompagner les
têtes de réseau avec le
Mouvement Associatif

«

Les têtes de réseaux associatives
jouent un rôle important, de par leur
participation à la structuration et à la
vitalité du monde associatif dans la
durée. Elles mettent en place diverses
modalités d’interventions adaptées
aux réalités d’un territoire ou d’un
secteur pour mener à bien leurs
missions.
Cette diversité et cette souplesse
implique pour elles de faire évoluer

régulièrement leur stratégie
d’intervention, ce qui nécessite
qu’elles puissent bénéficier d’un
accompagnement adapté à leurs
spécificités. »
Marion BOINOT,
Responsable projets et partenariats
au Mouvement Associatif

Depuis 2016, le Mouvement Associatif et l’ADASI mènent des travaux sur
les têtes de réseau associatives pour mieux valoriser et donner à voir leur
action. Après la parution d'une première étude, les deux organisations
lancent un nouveau programme visant à structurer des parcours-pilotes de
formation (Innovation, Influence et Evaluation) ainsi qu’un centre de
ressources à destination des têtes de réseaux associatives et associations
nationales.
--> Consulter l'étude sur les têtes de réseau associatives
En savoir + sur le projet

L'INSPIRÉ.E DU MOIS - Lancement des Prix de
l'inspiration en ESS 2020
Donnons du souffle à votre initiative !
Vous êtes un acteur de l'Economie sociale et solidaire et vous portez un projet
utile et novateur pour votre territoire ? Rejoignez nos inspirés enthousiastes
en présentant votre action ou votre projet aux Prix de l'Inspiration en ESS,
du 9 décembre au 5 février inclus.
56 lauréats se verront offrir une dotation financière et un coup de pouce pour
renforcer leur visibilité.
>>> En savoir + sur les critères de sélection et les différentes dotations

En savoir + sur l'Appel à projets

AGENDA DE NOS HÉROS
27 et 28 janvier - Les Belles Journées
de Coopérer pour Entreprendre
20 ans après sa création, Coopérer pour Entreprendre,
le réseau des coopératives d'activité et d'emploi (CAE)
souhaite se transformer en SCIC. Participez aux
réflexions sur les évolutions de l'entrepreneuriat
collectif aux Canaux et à la Halle Pajol (Paris).
Information et inscription
-> Découvrez le projet soutenu par la Fondation

A lire au coin du feu...

Guide de bonnes
pratiques IDEAS
Cette nouvelle version
du guide reprend les 90
indicateurs répartis en 3
grands thèmes :

Mieux
comprendre
l'action des
têtes de réseau

gouvernance, finances

A travers des études de

et pilotage / évaluation.

cas, le Mouvement
Associatif a analysé les

Lire l'extrait

fonctions exercées par
17 têtes de réseau
associatives.
Consulter l'étude

Evaluations,
sortir de la
matrice
Le Mouvement
Associatif a réalisé un
magazine dédié à
l'évaluation et à la
mesure d'impact des
associations.
Lire le magazine
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