Rencontre régionale le
Mardi 28 Septembre 2010 de 9h30 à 17h00
Maison des associations - 6 cours des Alliés - Rennes

>> >Soutenir et accompagner les projets et les
organisations de l’ESS : valeurs et savoirs faire à partager
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale (CRES), la Conférence Permanente des
Coordinations Associatives (CPCA), la Région Bretagne et le comité d’organisation* vous
convient à participer à une première rencontre régionale sur l’accompagnement réunissant les
acteurs concernés (structures de soutien, fédérations, pôles de développement de l’ESS,
regroupements d’employeurs, consultants du soutien à l’économie sociale et solidaire…)
Cerner en quoi les besoins des structures et les projets de l’ESS sont spécifiques, savoir
comment l’offre de soutien est aujourd’hui structurée en Bretagne ; c’est ce à quoi plusieurs
ateliers thématiques et une démarche d’accompagnement de fédérations impliquées sur les
Pays de Dinan et Saint Malo ont permis de réfléchir.
Désormais le temps est venu de partager et d’enrichir ensemble les enseignements de ces
travaux et d’envisager les perspectives. C’est pourquoi cette première rencontre se donne pour
objectifs de :
• Développer une culture partagée sur l’accompagnement à l’ESS en favorisant la
reconnaissance de la diversité des publics et des pratiques de soutien,
• Débattre de préoccupations professionnelles communes pour identifier des axes
d’amélioration de l’offre.
Comptant sur votre participation à cette rencontre,
Le comité d’organisation
* Le comité d’organisation de la rencontre est composé d’une diversité d’acteurs représentatifs des pratiques de
soutien aux porteurs de projets et aux organisations de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne : Conseil
Régional, Coopérer Pour Entreprendre Grand Ouest, CPCA, CRES, CROS, Espace Associatif de Quimper, Familles
Rurales, FRCIVAM, Interstices, Kéjal, URSCOP, USGERES et avec la collaboration de la SCOP L’Atelier Coopératif.
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>> >Soutenir et accompagner les projets et les organisations
de l’ESS : Valeurs et savoirs faire à partager

Programme de la Journée du
Mardi 28 Septembre 2010

9h00-9h30
9h30-10h30

Accueil
Table ronde d’ouverture :
- Présentation du programme et des objectifs de la journée,
- Des spécificités de l’ESS aux spécificités de l’accompagnement à l’ESS
- Diversité des acteurs du soutien : se situer

10h30-12h30 Plénière : les enseignements des ateliers :
- Une diversité des publics et des besoins
- La diversité des pratiques de soutien
- Une illustration : le soutien à l’emploi associatif
12h30-14h15
Déjeuner
14h15-15h45 Ateliers :
- Projet de vie / projet professionnel / ancrage territorial : comment
en tenir compte dans le soutien aux acteurs de l’ESS ?
- Soutenir la fonction employeur dans l’ESS : quelle pratique ? quel
rôle ? quelle posture ?
- Comment prendre en compte les projets politiques des organisations
de l’ESS dans les processus d’accompagnement?
- Prévenir et anticiper les conflits et les litiges : quel savoir faire des
acteurs du soutien ?
- Des valeurs de l’ESS à la posture de l’accompagnateur : quelle
éthique des pratiques ?
- Comment rendre lisible l’offre de soutien aux projets et aux
structures de l’ESS sur les territoires ?
15h45-16h00
Pause
16h00-17h00 Table ronde conclusive :
Restitution et mise en perspective des travaux d’ateliers.
Comment améliorer l’offre ? mise en perspective des enseignements de la
journée.
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Coupon réponse à retourner à la CRES-C2RA
(Merci de remplir un coupon par participant)

Structure

Adresse

Nom

Prénom

Fonction

Téléphone

Adresse mail

Votre principale activité de soutien ou d’accompagnement :

Votre principal public :

Participera à l’ensemble de la journée et au repas (12 € à la charge des participants –
Merci de faire parvenir votre chèque avant la rencontre à la CRES – C2RA)
Participera à l’ensemble de la journée sans repas

Participera uniquement le matin

Participera uniquement l’après-midi

Ne participera pas à la journée

Merci de bien vouloir nous retourner votre coupon réponse
CRES-C2RA - Maison des associations - 6 cours des alliés – 35000 RENNES
c2ra@cres-bretagne.org - cdumanget@cres-bretagne.org – 02.99.85.83.13
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