2020, MAI

Structurer,
diffuser,
promouvoir l’ESS
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ.

2

L’économie solidaire, c’est oser une vision politique de l’ESS
comme outil de transformation sociétale face aux enjeux climatiques,
économiques et démocratiques.

Une raison d’être fondatrice
Le Cré-sol a pour but de créer, animer et gérer toute action de soutien et de promotion
de l’économie solidaire, comme moyen de création de lien social et de lutte contre
les exclusions et les inégalités. À ce titre, l’association travaille en réseau avec des
particuliers et des structures qui oeuvrent pour l’économie solidaire sur le territoire de
la région Centre Val de Loire.

Un contexte financier incertain
Comme toutes les associations, le Cré-sol a subi sur les années précédentes les
désengagements successifs du département, de l’agglomération de Tours, puis de
l’Etat avec la suppression des contrats aidés sur la plupart des missions associatives.
Aujourd’hui, nos subventions proviennent essentiellement de la région (convention
annuelle et un Cap’Asso qui se termine). Le montant de la subvention principale
(convention annuelle ESS) a été revu à la baisse (cf rapport financier)..

Des effectifs réduits
Au fil des départs successifs de salarié·e·s compétent·e·s avec lesquel·le·s nous
sommes restés en lien, nous avons compris qu’il est particulièrement ardu pour une
équipe de bénévoles (bureau et conseil d’administration) de maintenir ses engagements d’employeur avec des financements instables.
Concrètement la réduction brutale des moyens a eu pour conséquences :
le non maintien du projet de 2ème poste préparé depuis septembre 2018 ;

la suspension temporaire du travail sur le pôle média ressources et la communication,
impactant la commercialisation des formations de fin d’année ;

l’accent sur l’accompagnement des initiatives en lien avec l’ESS et les transitions
écologiques et sociétales.
Tout cela a eu des conséquences sur les conditions de travail de notre salariée qui malgré
son énergie et son engagement a nourri un sentiment d’échec.
Cependant, l’agenda du rapport d’activité indique de lui-même que le cap a été maintenu
malgré le peu de communication.
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Après les soucis, la résilience
Ce manque de visibilité de nos activités auprès de la Région a eu un impact positif
dans la mesure où nous avons dû remettre en question le rôle du Cré-sol et de chacun
d’entre nous (membres du CA et salariée). Il a confirmé le besoin d’une refonte de la
communication tenant compte de nos moyens humains. Nous avons fait appel à une
auditrice externe et experte, Estelle Girod de “Poulette de Bresse” pour un diagnostic
autant sur le fond que sur la forme.
Les travaux de réflexion engagés ont démontré le besoin d’une meilleure cohésion
entre nous tous, adhérent.e.s, administratrice.eur.s, salariée et d’une visibilité externe
améliorée qui permettra à l’association d’être mieux reconnue comme un acteur positif
sur le territoire.
Ce besoin de communication se révèle des plus pertinents en cette période de Covid et
post-Covid où les porte-voix de l’économie solidaire sont davantage écoutés. Dans ce
contexte, nous souhaitons donner toute leur place à vos contributions pour imaginer un
futur plus respectueux du vivant.
Le Cré-sol est plus que jamais attaché à :
valoriser les/vos initiatives existantes ;

capitaliser et transférer les/vos savoirs et savoirs-faire ;

accompagner les expérimentations autour de la coopération, l’innovation sociale,
la participation citoyenne, les transitions écologiques et sociétales au sein de notre
territoire régional.

Dans cette optique, nous vous invitons à proposer des thèmes de réflexion, d’interventions,
là où cela vous semble utile. Des outils de communication “dépoussiérés” vous donneront
un espace d’expression, mettant le plus régulièrement possible en lumière l’actualité,
les formations, les actions et les outils de l’Économie Solidaire que Cré-Sol promeut. Les
conseils avisés de Laurence Dumas (nouvelle membre bénévole), experte RGPD pour
Communityforge, nous permettent aussi d’aborder cette nouvelle aventure avec plus de
sérénité.

Malgré tout, un avenir encore bien précaire
La convention rédigée pour 2020 passe en commission le 9 juillet. Nous ne savons pas
encore aujourd’hui si nous pourrons concrétiser notre prévision de deuxième embauche,
perspective selon laquelle nous avons élaboré notre budget. Notre défi est donc de faire
connaître, toujours et encore, malgré cette incertitude et avec toutes nos/vos bonnes
volontés, les principes de l’économie solidaire, motivés que nous sommes de participer
positivement aux transitions qui s’amplifient.

Remerciements
Nous remercions Alice pour sa ténacité, son engagement dans la structure, sa capacité
à maintenir le cap malgré les incertitudes, Laurence et Estelle pour leurs conseils et leur
travail qui nous permettent d’être fiers de vous présenter notre nouveau site.
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1 Promotion de l’économie solidaire
et développement du
Pôle Média-Ressources partagées
Contribution à la promotion de l’économie solidaire
et aux réseaux de l’ESS
En 2019, le Cré-sol a initié, contribué et/ou appuyé des démarches collectives de
promotion de l’économie solidaire, dont la reconnaissance comme outil majeur des
transitions écologiques territoriales demeure notre engagement quotidien. L’économie
solidaire développe des pratiques singulières, qui se veulent proches du modèle de la
vie organique* :
approche transversale des activités et des interactions
humaines, pour prendre en compte la complexité
écoute de toutes les parties prenantes

institutions agiles grâce à la gouvernance partagée

réflexion systémique et itérative (holistique) qui avance
par essai / erreur, observation / enseignements.

En ingénierie écologique, on
parle beaucoup d’approche
biomimétique, qui prend la
nature pour modèle dans
les modes d’organisation
(approches écosystémiques,
interdépendance et
coopération...).

Cette démarche résiliente se cultive au sein des réseaux
d’économie solidaire depuis plus d’une trentaine d’années
au niveau national (Mouvement pour l’Économie Solidaire)
et quinze ans en région Centre Val de Loire, par l’intermédiaire du
Cré-sol. Il en ressort une méthodologie spécifique qui constitue un outil privilégié du
développement local et endogène. Ceci permet aujourd’hui aux collectifs de cheminer
vers la transition écologique et énergétique, démocratique, sociale et sociétale.
Le Cré-sol évolue au sein de l’écosystème ESS de la Région Centre Val de Loire.
En tant qu’administrateur de la CRESS, nous participons à plusieurs de ses actions :

le Jury de l’ESS, récompensant des entreprises de l’ESS, innovantes dans la transition
écologique et énergétique, l’utilité sociale et l’égalité Femmes/Hommes
les Développeurs de l’ESS, qui rassemble les structures accompagnatrices des porteurs
de projets dans l’ESS
le Mois de l’ESS qui vise la sensibilisation des décideurs et du grand public et lors
duquel, nous avons organisé 2 événements :
> Projection de La Sociale de Gilles Perret

> Kit de survie de la conduite coopérative de réunion à Blois.

Avec le Mouvement Associatif, nous contribuons modestement au groupe de travail
Rézolutions Numériques et avons contribué à la réflexion sur l’Emploi associatif
(séminaire du 11 juin).
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Pour
sensibiliser le grand public,
nous sommes intervenus au Village de la transition de
Terres du Son et au Forum ESS et Innovation sociale
coorganisé par la CRESS CVL à Niort début novembre
où nous avons animé 2 ateliers (Égalité Femmes/
Hommes dans l’ESS avec rEGALons-nous et Kit de
survie de la conduite coopérative de réunion).

A Terres du Son, en plus d’un
stand pendant les 3 jours,
nous avons interviewé 8
acteurs engagés sur plusieurs
dimensions de la transition :
Youth For Climate, la librairie
éphémère, Welfarm, la
SEPANT…

Interview de Martina, La librairie invisible, disponible sur
: https://drive.google.com/file/d/1xa2FGCieRg6NnuFRZsv48O6T1cpwfz8/view
Interview de Ganesh Bemene, Youth for climate,
disponible sur : https://drive.google.com/file/
d/1raOuOIRc2-MWW5j-KSvLvGXqubY1uR2g/view

Au niveau national,
nous étions administrateur du Mouvement pour l’Économie Solidaire jusqu’en avril et
contribuons ponctuellement aux actions via la liste de diffusion.

Concernant la création d’activité dans
le domaine de l’ESS,
nous accueillons directement des porteuse.r.s de projet
sur rendez-vous à notre siège. Nous les accompagnons
de manière très personnalisée sur :
> la complexité des projets collectifs et de transition,

> les modalités de gouvernance créative / partagée,
> les freins et moteurs, les ressorts humains.

Le cas échéant, nous les incitons à solliciter des temps
d’observation, des stages in situ ou des échanges de
pratiques au sein de notre réseau.

L’atelier (60 participants)
animé avec rEGALons-nous,
collectif d’entrepreneuses de
Coopaname, a été l’occasion
de réaffirmer nos pédagogies
d’éducation populaire. Il s’agit
notamment de contribuer
aux prises de conscience des
participant·e·s en convoquant
dans le respect des limites de
chacun·e, les expériences et
ressentis personnels.
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Lorsqu’elle.il.s ont besoin d’un accompagnement soutenu, nous orientons les porteurs
de projet vers Alter-Incub. En 2019, nous en avons accueilli une dizaine parmi lesquels
3 ont déposé un dossier auprès d’AlterIncub :
L’association
Precious Plastic ®
Touraine,
qui propose un recyclage
des différentes sortes
de plastique en objets
design.

la SCIC CoOPAC,
qui propose la
mutualisation des services
administratifs, législatifs
et commerciaux conformes
aux récentes réformes de la
formation professionnelle,
à destination des
formatrice.r.s appartenant
à des petites structures (cf
Pôle Formation).

Le jardin qui crée du lien
situé à La Chapelle aux
Naux ; 2 temps d’échanges
approfondis ont permis
aux 2 porteurs de projet
de faire un bilan après une
saison hyperactive, qui
avait vu naître des tensions
au sein de la gouvernance
et réorientait le modèle
socio-économique.

En outre, nous sommes intervenus au PLES 36 (Pôle Local d’Économie Solidaire de
l’Indre) auprès de leurs 2 promotions annuelles de créateurs d’activités auxquelles nous
proposons l’Accélérateur de projet afin de les encourager à mettre en place un groupe
de co-développement autonome.
Nous avons également co-animé 2 événements proposés par des collectivités : Finances
solidaires à St Jean de Braye et Habitat participatif (Oxygène).

Les outils numériques
de nôtre pôle Média-ressources
Le Pôle Média ressources du Cré-sol rassemble plusieurs outils numériques
le blog, l’agenda citoyen et la carte Archipel (cf ci-dessous)
la Newsletter,

une page Facebook et un compte Twitter.
Un site internet

En 2019, nous avons entrepris un important diagnostic de tous nos outils de
communication et 2020 sera l’année de la refonte du site, avec une redynamisation de
notre présence sur les réseaux sociaux coordonnée par un groupe de travail, rassemblant
administrateur·rice·s, adhérent·e·s et salariée.
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Transition d’Archipel vers Transiscope

https://transiscope.org

Transiscope est une cartographie en ligne qui fusionne la visualisation de plusieurs
cartographies en ligne pré-existantes (Base de Données de l’Innovation Sociales/
Archipel- MES, Près de chez vous – Colibris, Alternatiba, Mouvement Utopia).
L’outil numérique de visualisation en ligne est opérationnel. Néanmoins, pour être en
conformité avec le RGPD, la base de données doit être mise à jour annuellement.

Émergence d’un pôle vidéo
En 2019, nous avons initié un nouvel outil de médiatisation du territoire à l’usage des
citoyens : un pôle de production de vidéos d’information. Le pôle est constitué d’un
équipement matériel de qualité (une unité de tournage semi-professionnelle) et d’une
formation au documentaire informationnel court.
Les adhérents du Cré-sol ayant suivi la formation peuvent ainsi emprunter l’unité de
tournage en échange de la production d’un film à diffuser sur la chaîne web Cré-sol.
Lors de la formation « Réaliser une vidéo d’information avec son smartphone » (3,5
jours), Berti Hanna, vidéaste pigiste à l’Agence France Presse, a abordé la théorie
(scenario, prises de son et d’image…), et accompagné les tournages à Langeais et le
montage. Les 10 stagiaires issus d’Indre-et-Loire et du Loiret, ont produit 6 petits films
sur le thème de la culture à Langeais.
La soirée débat (« Médias participatifs versus citoyens »), organisée lors du Printemps
Citoyen, a permis aux stagiaires de rencontrer d’autres documentaristes (MAP 36 et
Damien Mansion, réalisateur) ainsi que l’association « Pour Politis ».

Échanges de pratiques dans les réseaux d’innovation sociale
Les bénévoles et la salariée ont eu plusieurs occasions d’échanges de pratiques
d’économie solidaire, d’éducation populaire, de gouvernance partagée, de pédagogies
institutionnelles (...) au sein de plusieurs collectifs (Collectif OSONS à Tours, OXALIS,
COOPANAME, SMART, BABELCOOP, Réseau des Acteurs professionnels de l’Habitat
Participatif (RAHP), et dans les groupes de travail de Coopérer pour l’Autre Lycée).

Séminaire accueilli par le Coteau
de la Chaudanne. Eco-habitat
participatif à Grézieu la Varenne.
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2 Contribution à la structuration
des réseaux d’acteurs du
développement territorial en RCVL
Cultivons Nos Énergies Citoyennes (CNEC)
Suite à sa forte implication en 2017 et 2018 sur le Pays Loire Nature, le Cré-sol est
membre du comité de pilotage du projet Cultivons Nos Énergies Citoyennes. Ce projet
crée un processus de cohésion d’acteurs sur le moyen terme (3 années), reposant sur
l’accompagnement à l’organisation d’événements culturels.
Après une première année exploratoire et de repérage des convergences potentielles,
ID37 a organisé avec ECB, des associations et citoyens locaux des territoires, 4
événements de lancement : à Continvoir, Murray, Langeais et Château-la-Vallière.
A la suite de ces événements, dans chacun de ces territoires, un cycle de 5 ateliers
d’accompagnement a été proposé aux acteurs locaux intéressés (associations culturelles
et citoyens motivés). Le principe de ces ateliers est d’organiser ensemble un 2ème
événement culturel en 2020.
Le Cré-sol a animé l’émergence des groupes, au travers des 2 premiers ateliers sur
chaque territoire. Les participants y ont été invités à co-construire l’événement culturel
sur le fond (Quoi ? Pour quel·s public·s ? Dans quel·s but·s?) comme sur la forme (où
? Quand ? Par et avec qui ?). En même temps, il.elle.s pouvaient tester des outils de
coopération pour faire connaissance et faire ensemble (organisation des réunions
conviviales et efficaces, qualité d’espace et de prises de parole…).

Coopérer pour l’Autre Lycée
Coopérer pour L’Autre Lycée est une association qui promeut la pédagogie institutionnelle
à travers le projet d’un micro-lycée et la création d’un centre de ressources.
De nombreux groupes de travail co construisent le projet depuis 2017.
Le Cré-sol a participé à une vingtaine d’ateliers en 2019, à travers 3 groupes de travail
coopératifs : Numérique, Citoyenneté, Expérience.
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Sanitas du Futur / Appel à Projet Innovants DEVENIR TOURS
L’association Pih Poh (adhérente du Cré-sol) a créé en 2015 le projet « Sanitas du Futur
» qui consiste à faire émerger la parole des habitants du quartier Sanitas eu égard
à leur qualité de vie. Parmi les sujets qui leur tiennent à cœur, se trouve le projet de
renouvellement urbain qui modifie déjà le quartier en profondeur, sans que leur avis ne
soit toujours pris en compte.
Concrètement, « Sanitas du Futur » se décline en actions de terrain, au début de l’été
et pendant les vacances de Toussaint, avec une forte présence dans l’espace public, en
sortie d’école, au marché…. Divers outils (une maquette, des expositions photos et des
interventions plus directes et matérielles avec l’action « Textile dans la place ») sont
autant d’occasions d’engager la rencontre avec les passants / habitants / usagers du
quartier.
Voulant poursuivre ce travail de concertation et de développement de légitimité dans
le débat, l’association Pih Poh a de nouveau réuni les partenaires du projet (services du
centre social, associations, citoyen.ne.s …) pour co-construire le programme 2019. Le
programme Sanitas du Futur 2019 est disponible sur le site de Pih Poh.
https://pihpoh.jimdofree.com

Pih-Poh a demandé au Cré-sol
d’animer
cette
démarche
de
coconstruction à travers 3 ateliers
regroupant de nombreux acteurs du
quartier (salariés et bénévoles du
centre social Plurielles, associations
(ATD-Quart
Monde,
Plumes
d’Afrique...) et porteurs de projet
/ micro-entrepreneurs). Ce groupe
s’est soudé progressivement et a
parallèlement contribué au dépôt
https://www.youtube.com/watch?v=E_SThE4MOYk
d’une candidature commune avec
Bouygues immobilier intitulée
« Premières Lignes » dans le cadre de
l’Appel à Projets Innovants de la ville de Tours (API Devenir Tours). Ce projet, qui intègre
notamment 2 groupes résidentiels participatifs, a été lauréat en janvier 2020.
Appel à Projets Innovants Devenir Tours
Outre « Première Lignes », le Cré-sol a participé activement à 2 autres candidatures
qui n’ont finalement pas abouti, en particulier le « Faubourg Citoyens » imaginé sur la
parcelle Saint Sauveur, avec le promoteur Réalités, une équipe architecturale locale,
parisienne et singapourienne et de nombreux acteurs locaux de l’ESS.
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Groupes d’habitat participatif
En 2019, le Cré-sol a accompagné 2 groupes citoyens d’habitat participatif : un groupe
de 5 ménages (La Martinière / 5 ateliers) à Villaines-les-Rochers et le collectif de 6
foyers «On s’y Met Blois » (1 atelier).

Territoire(s) en transition
Partout en France et dans le monde, émergent dans les territoires des collectifs de
femmes et d’hommes qui initient une organisation locale pour se préparer à la fin des
énergies fossiles et plus généralement à la transition vers une société « post carbone »
ou « post-industrielle ». Il s’agit de (re)mettre en lien individus et groupe(s), groupe(s)
et institution(s), notamment en prenant soin de « communs » identifiés par tous comme
essentiels à la vie en société, tout en réduisant la consommation matérielle, afin de
réduire la consommation de ressources. En effet, dans nos territoires occidentaux,
chaque génération humaine absorbe beaucoup plus de ressources que ce que la terre «
produit » dans le même temps de vie.
Dans toutes ces démarches qui sont par nature collectives, les relations entre être
humains (et non-humains) et à plus grande échelle, la dimension organisationnelle,
deviennent rapidement une préoccupation majeure.
Un exemple illustre bien ce phénomène : rendre un bâtiment économe en énergie sans y
intéresser ses futurs usagers est vain en termes de résultat sur les consommations et le
retour sur investissement. Cf Université du Nous et soirée Réparer le Vivant.
Sur la région Centre Val de Loire, plusieurs initiatives ont déjà vu le jour, notamment :
> l’association Châteauneuf-en-transition (45),

> la commune de Saint-Jean-de-Braye (45) et ses actions pour réunir un collectif et
initier un projet communal de transition
> le conseil régional avec ses coalitions de la COP régionale

> les associations Virages Energies Berry et Centre Val de Loire et leur Livre Blanc de
la transition écologique, élaboré avec 70 personnes de différentes associations.
Le Cré-sol a contribué aux 3 dernières initiatives.

Université du nous: http://universite-du-nous.org/pedagogie-sensible-gouvernancepartagee-lexperience-transformatrice-de-ludn/
Une initiative pour déployer de nouveaux imaginaires «Réparer le vivant» : https://www.
lemediatv.fr/emissions/2020/reparer-le-monde-dapres-alain-damasio-et-pablo-servigney7IOMVFFR0C3Iz9boBDjxA
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3

Formation des acteurs des territoires
à la culture de la coopération et aux
pratiques économiques responsables

Organisme de formation depuis plus de 10 ans, le Cré-sol enrichit progressivement son
offre dans le domaine des compétences humaines du Faire ensemble, de la Coopération,
de la Gouvernance partagée (élection sans candidat, décision au consentement), mais
aussi dans des domaines plus spécifiques comme les finances solidaires, l’innovation
sociale, l’habitat participatif, la conduite de projets complexes (approche holistique et
accélérateurs de projets) et les médias participatifs (formation Vidéo).
Les compétences humaines, valorisées depuis toujours, dans le secteur de l’ESS, sont
de plus en plus reconnues dans l’ensemble du secteur économique, comme conditions
essentielles de bien-être au travail, de productivité et de créativité des équipes.
Parallèlement, au vu de la situation planétaire, le sens que l’on donne à son travail
et aux activités humaines en général est devenu une préoccupation majeure pour de
plus en plus d’individus. Nous souhaitons contribuer au rayonnement des valeurs de
l’ESS au-delà de ses frontières. Pour cela, nous avons besoin d’un pôle formation fort et
reconnu tout au long de la chaîne de production de formation.
Mi 2018, nous avons rassemblé dans notre catalogue, une douzaine de formations
réparties en 2 grandes thématiques :
> Se Transformer pour coopérer

> Cheminer vers l’innovation sociale

Vers un pôle de formation aux coopérations
et à l’économie solidaire
En juillet 2019, l’association a obtenu le fameux DATADOCK notamment grâce à
l’accompagnement d’Outils Réseaux, association « datadockée » depuis 3 ans et
reconnue experte de l’évolution récente de la labellisation des organismes de formation.
Parallèlement à cette volonté de professionnalisation, nous avons contribué tout au
long de l’année 2019, avec les coopératives d’activités et d’emploi régionales (Artefacts
et Odyssée Création) à la création d’une nouvelle structure mutualisée, coopérative,
inclusive et régionale pour mutualiser les compétences d’ingénierie de la formation
(fonctions pédagogiques et administratives) et co-construire des formations en
correspondance aux besoins émergents.
Cette nouvelle SCIC, dénommée CoOPAC, sera un « Organisme prestataire d’Actions
concourant au développement des Compétences », terminologie remplaçant le terme «
organisme de Formations » dans la terminologie de la loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel ».
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Cours de sensibilisation à l’ESS et à l’Habitat participatif
à l’université
En janvier, nous avons eu l’opportunité de mener 2 semaines à thèmes pour des groupes
d’étudiants évoluant dans des cursus très différents :
> avec les 2èmes années du DUT Carrières Sociales, lors de leur semaine thématique
sur l’ESS, en collaboration avec la CRESS et l’IUT de Châteauroux.

> avec les étudiants de master 2 de l’École d’Urbanisme de Paris, lors d’une semaine
d’initiation à l’habitat participatif.

Nous avons expérimenté un nouveau module de sensibilisation à l’ESS s’appuyant sur le
guide d’amélioration continue des bonnes pratiques des organisations de l’ESS (Loi 2014)
auprès de plusieurs groupes d’étudiants dans le travail social, qui, pour la plupart, seront
employés par des organisations de l’ESS (1ères, 2èmes et 3ème années du département
Carrières Sociales – IUT Tours), 1ères années d’assistant·e·s Sociales·aux de l’Institut
de Formation Sanitaire et Sociale de la Croix Rouge Française (Chambray-lès-Tours),
3èmes années de l’Institut du Travail Social de Tours.

Kit de survie de la conduite coopérative de réunion
Cette année, nous nous sommes encore plusieurs fois appuyés sur notre module
spécifique « kit de la coopération » pour interpeller de nombreux publics au nécessaire
détour par l’observation de soi et sa posture pour pouvoir réellement coopérer avec
les autres. En effet, la coopération est le résultat d’une rencontre créative. Or, toute
véritable rencontre humaine passe par l’acceptation de se voir transformé·e par l’Autre.
Adapté à la taille des groupes rencontrés (de 6 à 60), nous avons chaque fois recueilli de
nombreux témoignages encourageants de la part des participants.

Formation des bénévoles d’INDECOS-CGT37
à l’habitat participatif
Rencontrée dans le cadre du projet Premières Lignes au Sanitas, l’association INDECOSACGT37 (pour l’INformation et la DÉfense des COnsommateurs Salariés) a pour objectifs
d’assurer et développer la protection, la formation, l’information et la défense des
consommateurs et des locataires, de suivre la mise en œuvre d’actions consuméristes
portant des valeurs sociales et environnementales. Les responsables INDECOSA-CGT37
nous ont sollicité pour animer une formation d’une journée sur l’habitat participatif à
destination de leurs bénévoles, qui sont venus pour l’occasion de Vendée, de Bourges,
de Paris, de Nantes et d’Indre-et-Loire, formant un groupe de 16 adhérents.
La matinée a été consacrée aux pratiques coopératives et aux différentes définitions de
l’habitat participatif. L’après-midi, nous avons travaillé sur les espaces communs et le
référentiel de la participation habitante dans l’habitat participatif.
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De même, nous coconstruisons avec les stagiaires et participants de nos ateliers et
partenaires, un outil d’évaluation de l’utilité sociale : le « radar de l’innovation sociale
», inspiré de l’outil créé par la CRESS PACA.

Accueil de 2 stagiaires et une apprentie
Héloïse :

Léa :

Déborah :

Stagiaire en Licence
Professionnelle,
intervention auprès
de Publics Vulnérables
pour préparer son plan
d’action pour aider à la
coopération l’association
angevine Petit à Petit,
spécialisée dans la
parentalité.

En alternance en Master
Ingénierie et Fonction
d’Accompagnement en
formation jusqu’en juin.
Elle a été reçue avec
mention très bien. Nous
l’avons embauchée en
juillet, mais son poste n’a
pu être prolongé faute
d’assurance budgétaire.
Elle a néanmoins mené sa
mission avec succès, en
décrochant le DATADOCK
pour l’association, valable
jusqu’en 2021.

Apprentie de la Maison
Familiale et Rurales
Rougemont,en BTS
Economie Sociale
et Familiale, s’est
familiarisée avec le monde
associatif et solidaire
dans notre structure
puis a poursuivi son
apprentissage au Centre
social Plurielles, un de
nos partenaires où elle
peut aujourd’hui exercer
une réelle fonction de
travailleuse sociale,
en tant qu’apprentie
animatrice socioculturelle.

Vie associative
Pôle Média ressources partagées
Pôle formation / Sensibilisation à l’économie solidaire
Inter-réseaux ESS & partenaires
Accompagnement individuels et collectifs
Animation d’événements
R&D Incubation réunions de travail

Agenda

4

14

janv

Sigles et acronymes
ADAC : Agence Départementale d’Aide aux
Collectivités API : Appel à Projets Innovants
CARSOC : Département Carrières Sociales de
l’IUT de Tours At ou Anim : Animation d’atelier
CNAM : Conservatoire National des Arts et
Métiers EHGT : Eco-Habitat Groupé Touraine
CNEC : Projet Cultivons Nos Energies Citoyennes
avec ID37 et ECB EUP : Ecole d’Urbanisme de
Paris RAHP : Réseau Acteurs professionnels
Habitat Participatif JPOAgenda
: Journée Noir
Portescouleur
Agenda 2019
2019 Noir et
et couleur
Ouvertes ID37 : Initiatives de Développement
37 PGS : Promotion et Gestion de la Santé VLR
: Villaines-Lès-Rochers LP MOISE : licence
Professionnelle Management des Organisations
Innovantes Solidaires et Entrepreneuriales
Forum ESSIS : Forum
Économie Sociale et
Vie
Vie associative
associative
Pôle
Média
ressources
partagées
SolidairePôle
et Innovation
Sociale
Média ressources
partagées
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Codes
couleurs
des
temps
de Numérique
fév
2/23
37 L’Autre
Lycée
: Acct GTCoo
4
37
Rencontre
ADAC
+
EHGT
rencontres classées par
13
36 Tab ronde Entreprenariat social (MOISE/MAP36)
thématiques
25/28
37 Collectif OSONS
27
37 Développeurs ESS avec CRESS
mars
4
37 API Marie Curie à Plurielles
4
37 L’Autre Lycée : Acct GTCoo Numérique
5
37 FM Vidéo Jour 1 Prise en main matériel
7
45 CA CRESS
8
37 API Hangar Col
9
37 Gpe Habitat participatif La Martinière à VLR
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