
 
 
 

PRESENTATION DES 7 ATELIERS 
 

1. Faire reconnaître son utilité sociale par les partenaires financiers publics et les 

élus locaux : pourquoi ? comment ? 

Pourquoi valoriser l'impact social de son projet associatif ? Présentation et explicitation de la 
grille de lecture « Utilité sociale » du FDVA 05 (Fonds de développement de la vie associative) 

Intervenant : Sylvain Mougel, chef de service Jeunesse, Sport et Famille de la DDCSPP 05 

Animateur : Quentin Gonzalez, ADELHA 

 

2. Formaliser et rendre visible ses impacts sur un territoire : une démarche de 
réseau 

Comment un réseau d’associations s’est saisi de l’évaluation de l’utilité sociale pour répondre à 
une demande de ses adhérents et en faire un argumentaire politique et économique dans sa 
communication. 

Intervenante : Claire McPhail, Réseau Alpaje des crèches parentales  

Animatrice : Pascale Melot, Codes 05 

 

3. Quand l’ESS rejoint la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : valoriser 
son impact social dans l’économie concurrentielle, c’est possible ! 

Parfois, on peut se perdre à vouloir faire du chiffre... C’est dans ces moments-là qu’il est 
important de se recentrer sur ses valeurs et de partager son projet. Un positionnement ESS clair 
pour une communication efficace envers ses clients, ses bénéficiaires, ses partenaires… 

Intervenante : Noémie Brochier, directrice de Hautes Alpes Emploi Relais 

Animatrice : Audrey Rousselle (à confirmer) 

 

 

 



 

4. Partager et définir ensemble les valeurs de l’ESS  

Pour identifier et affirmer l’identité de l’ESS, mais aussi mieux faire connaître et reconnaître ce 
qu’est l’ESS. Il paraît important d’échanger, partager et définir ensemble des valeurs communes. 
Celles-ci permettront à chacun d’identifier et d’exprimer ce qu’ils cherchent dans l’ESS et le sens 
qu’ils y donnent. 

Animateurs : Coline Mauméjean, Le Nouveau Continent et Jacques Patron, coordinateur 
artistique de la Cie La Luba  

 

5. Préfigurer sa démarche d’évaluation de l’utilité sociale 

Cet atelier vous permettra de démarrer la réflexion sur les enjeux de l’évaluation pour votre 
entreprise et d’appréhender les étapes -clés d’une démarche d’évaluation d’utilité sociale. 

Intervenante-animatrice : Hélène Duclos, experte en évaluation de l'utilité sociale  

 

6. Valoriser le travail des bénévoles dans une association et sortir de l’entre-soi 

Le temps bénévole est précieux et significatif pour de nombreuses structures de l'ESS. De fait, il 
est un élément essentiel de notre identité, pourtant il arrive qu’il soit invisible. 

Comment valoriser le travail et la place des bénévoles ? Comment renforcer notre identité au 
travers de la valorisation du travail des bénévoles ? Comment cette valorisation nous permet de 
sortir de l’entre-soi ? 

Intervenants : Françoise Allo et Jean-Jacques Labiastre, Association des randonneurs et 
baliseurs du Briançonnais (ARBB), Agathe de Montmorillon, Le Média des Acteurs 

Animatrice : Amandine Fantoni, Le Comptoir des Assos  

 

7. Comment rendre porteurs de sens les outils de gestion ? 

Les tableurs, les procédures, les "reportings"... sont autant d'outils de gestion mis en place pour 
répondre au fonctionnement de l'organisation. Toutefois, ils peuvent aller à l'encontre des 
valeurs du projet par la technicisation qu'ils engendrent. Comment en faire des alliés pour 
nourrir les valeurs ? Peuvent-ils contribuer à donner du sens ?  

Intervenant : Julien Maisonnasse, maître de conférences en sciences de gestion, AMU 

Animateur : Jean Horgues-Debat (à confirmer) 

 

 

L’organisation du forum de l’ESS 05 serait impossible  
sans l’engagement des adhérents de l’Udess 05  

et les soutiens matériels et financiers des partenaires. 
 

 
 
 


