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Edito
Quelle est la place des associations dans l’Economie Sociale et Solidaire en tant
qu’acteur innovant à l’interface du politique, de l’économique et du social ?
La FNARS Aquitaine, en partenariat avec la Fédération des centres sociaux de Gironde
se sont associées pour réfléchir à cette question. Un partenariat avec le CNAM s’est
initié, notamment en vue de valoriser le certificat de spécialisation intitulé : « Innovations
sociales , Economie Sociale et Solidaire, Economie plurielle, Sociétés de services » qui
débutera en novembre 2016 à Bordeaux, pour une seconde session.
Qu’est-ce qu’on entend par innovation sociale dans le milieu associatif ? S’il est
nécessaire de rappeler quelques fondamentaux sur l’histoire du secteur associatif, il
convient également de mettre en lumière une volonté d’innovation et une capacité à
innover, s’appuyant sur des valeurs comme éléments fondamentaux de création.
Epicerie sociale, chantier d’insertion, centre social, groupement d’employeur,
coopérative d’emplois, autant d’expériences qui montrent à quel point l’acteur associatif
se mobilise pour donner naissance à des initiatives pertinentes, qu’elles soient locales,
durables, porteuses d’emploi sur un territoire et ce, qu’elle qu’en soit la forme. Certaines
ont même pris une importance nationale, voire européenne.
L’innovation sociale est vectrice de changements, d’adaptations dans un contexte
mouvant et complexe. Elle nécessite d’adapter ses modes de fonctionnement interne
mais aussi à destination de l’extérieur. Elle vient enfin démontrer à quel point les
associations sont au cœur de l’innovation sociale et innovent en vue d’affirmer leur plusvalue. L’innovation sociale est aussi un levier de l’accompagnement social et
professionnel. Innover dans le secteur associatif apporte donc une vraie valeur ajoutée
que les associations apprennent à valoriser. Cela leur permet de prendre
progressivement leur place au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire, acquise de droit !
Néanmoins, la volonté des pouvoirs publics et des associations, la nécessité de
diversifier les financements requiert un espace de coopération entre et avec chaque
acteur. Nous sommes effectivement à la croisée des chemins et la complémentarité
entre action citoyenne et pouvoirs publics permettra aux initiatives de se renforcer.
Innover implique que les acteurs se mettent en ordre de marche et mutualisent leurs
forces pour « faire ensemble » au-delà du milieu associatif – Pour se faire, il est
nécessaire que chaque acteur de l’innovation sociale trouve sa place !
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Pré-programme

Animation
Grand témoin Jean-Louis LAVILLE

9.00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9.30

MOT DE BIENVENUE



Catherine ABELOOS, Présidente de la FNARS Aquitaine

9.45

ROLE

DES ASSOCIATIONS EN MATIERE D’INNOVATIONS

:

EFFETS,

IMPACTS ET SENS


Jean Louis LAVILLE, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
titulaire de la chaire Economie Solidaire – Auteur de nombreux ouvrages dont « Associations
et Action Publique ».

11.00


CERTIFICAT DE SPECIALISATION « INNOVATIONS
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, ECONOMIE
SOCIETE DE SERVICES »

SOCIALES,
PLURIELLE,

Bruno GUILLET, Directeur des Etudes au CNAM Aquitaine et un stagiaire, détenteur du
certificat.

11.10

L’’INSERTION SOCIALE AU
D’INITIATIVE, D’INNOVATIONS

CŒUR

DES

RESEAUX

:

POUVOIR

DES ASSOCIATIONS ET EQUILIBRE

DES FINANCEMENTS




Winston BRUGMANS, Président et Suzette GREL, administratrice de la Fédération des
Centres Sociaux de Gironde.
Françoise DEMBELE, représentante du Collectif La Maison de Camille (Rhône Alpes)
Aurélien DUCLOUX, Chargé de mission national FNARS Emploi/IAE et Evaluation

12.00

ECHANGES AVEC LA SALLE

12.30

DEJEUNER-RENCONTRE

 Autour de stands, profitez du buffet pour échanger avec les associations porteuses de
projets innovants en Aquitaine et ailleurs !
 Stands en cours de définition
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13.45

ASSOCIATIONS

INNOVATIONS SOCIALES : QUELS
AUX PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS ?
ET

SOUTIENS

Table-ronde animée par Michel BELAIR, Vice-président FNARS Aquitaine







Arnaud VIRRION, Président de la CRESS Aquitaine
Conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (sous réserve)
Véronique BERNARD, ADEME (sous réserve)
Stéphanie IOAN, Déléguée générale Bordeaux Mécènes Solidaires
Léa THOMASSIN ou Ismaël LE MOUEL, co-fondateur d’Hello Asso
Daniel Cérézuelle, Sociologue et Directeur scientifique du PADES (Programme
Autoproduction et développement Social)

14.45

INNOVATIONS

SOCIALES ET

ASSOCIATIONS :

MUTATIONS DES

EMPLOIS ET COOPERATION D’ACTEURS

Table-ronde animée par Rebecca BUNLET, Directrice régionale de l’Institut de
l’Engagement









Evelyne CHAUSSADE, Directrice de Landes Partage (Mont de Marsan - Landes)
Jean-Paul DREWNOWSKI, Président et Elisabeth CALMUS, Directrice générale de
l’Association Girondine des Infirmes Moteurs Cérébraux porteuse de Médicoop Coopérative
d’Emploi (Cenon - Gironde)
Suzette GREL et Mireille ORMACHEA, administratrices du Centre socio-culturel
intercommunal La Cabane à Projets (Créon-Gironde)
Sébastien PALLUAUD, Co-fondateur de la SCOP ELLYX
Laetitia FERRAND VIU, Directrice de la Couveuse d’entreprises ANABASE (Bordeaux)
Uriel THOLLAS, Chargé de développement au Diaconat de Bordeaux
Anna VILARD, Chargée de développement LA RISTOURNE, coopérative d’achat ethique et
solidaire

15.45

ECHANGES AVEC LA SALLE

16.00

CONCLUSION DE LA JOURNEE – ACTION CITOYENNE ET POUVOIRS
PUBLICS : COOPERATION EN MILIEU ASSOCIATIF



Jean-Louis LAVILLE

16.30

CLOTURE
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LES ORGANISATEURS
La FNARS Aquitaine, réseau généraliste de l’exclusion
sociale au cœur de l’ESS
Forte de ses 46 associations adhérentes (entreprises et chantiers d’insertion, associations
intermédiaires, accueils de jour, le numéro du 115, SIAO, CHRS, CHU, services d’insertion par le
logement, Le Samu social, des CADA, des Maisons-relais, des ateliers de remise en activité, des ateliers
d’adaptation à la vie active, des services d’accompagnement social…), représentant plus de cent
établissements.
La FNARS interpelle tous les acteurs de la société pour construire des politiques publiques ambitieuses
de lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
La FNARS représente ses adhérents au sein de nombreuses instances régionales et départementales.
La FNARS analyse et évalue les actions et les dispositifs mis en place. Ainsi, elle se veut un véritable
observatoire dynamique de l'exclusion et de l'insertion.
La FNARS forme et conseille. Elle propose de nombreuses formations destinées aux salariés et
bénévoles, et exerce une fonction de conseil auprès de ses adhérents.
La FNARS informe grâce à son site www.fnars.org qui traite de l'actualité nationale et régionale du
secteur de l'action sociale.

Le Cnam, la formation tout au long de la vie
Plus de 200 ans au service de la réussite professionnelle et de la promotion sociale : le Cnam,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche, est présent dans toutes les régions de France
métropolitaine et ultra-marine. Il forme chaque année près de 80 000 personnes dont 2 000 en Aquitaine.
Le Cnam est présent sur l’ensemble de la nouvelle région Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes et
reçoit le soutien du Conseil Régional.
Organisée autour des grandes thématiques qui structurent la vie économique de notre pays, l’offre de
formation du Cnam présente une grande richesse : modulaire, en cours du soir, en journée, en formation
à distance, en alternance. Elle est élaborée en s’appuyant tant sur une étroite collaboration avec le monde
de l’entreprise, notamment par le biais des organisations professionnelles, que sur des activités de
recherche. Elle combine ainsi rigueur scientifique, exigence professionnelle, diversité et accessibilité.

La Fédération des Centres sociaux de Gironde
Créée en 2005, la Fédération des centres sociaux de Gironde compte 31 adhérents. Les centres sociaux,
portés par des associations ou des collectivités locales, développent des projets de territoire, fondés sur
l’initiative et la participation citoyenne. Ils reposent sur des dynamiques et des pratiques de coopération
au sein des équipes entre bénévoles et salariés et localement avec l’ensemble des acteurs publics et
privés.
Agréés par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui les reconnait comme des acteurs d’animation de
la vie sociale, les centres sociaux agissent en faveur de l’inclusion sociale des personnes, de la réduction
des inégalités et de la transformation sociétale.
La Fédération de Gironde conseille et accompagne ses adhérents sur les différents aspects de leur projet
social, anime le réseau autour d’enjeux communs, propose des formations aux équipes bénévoles et
salariées. Elle porte la voix de ses adhérents auprès des représentants des pouvoirs publics et développe
des partenariats avec des acteurs départementaux et régionaux.
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Informations pratiques
Participation sous réserve d'inscription préalable.
Inscriptions jusqu’au 23 mai 2016 – Bulletin d'inscription ci-dessous
 Professionnel-le-s associations/structures/organismes adhérents : 50€
 Professionnel-le-s associations/structures/organismes/collectivités non-adhérents : 65€
 Etudiant-e-s, bénévoles, personnes privées d’emploi : 15€
 Personnes accompagnées, salariés en insertion : gratuité
Pour tout renseignement : fnars.aquitaine@orange.fr / 05 56 32 19 57

Lieu de la journée

Accès
Bus 27 et 64 : Arrêt Eglise Romane

Au Château BETAILHE
72 avenue de l’Eglise Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

De la Gare Bordeaux Saint-Jean : Tram C
direction « Les Aubiers/Berges du Lac » - arrêt
« Porte de Bourgogne » + correspondance Tram
A direction « Floirac Dravemont ou La Gardette »
- Arrêt Buttinière – Bus 27 ou 64

- En voiture : Rocade Bordeaux – Sortie 25 – Parking gratuit sur place

Plan d’accès :

Plan Google Map ici : https://goo.gl/maps/YSegMT8rx6N2
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BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER AVANT LE 23 MAI PAR FAX/MAIL/SCAN

JOURNEE REGIONALE D'ECHANGES : Associations et Innovation Sociale – 02 juin 2016

7

Château Bétailhe - 72 avenue de l'Eglise Romane- Artigues Près Bordeaux
Association/ Etablissement/Organisme/Collectivité : ..............................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .....................................................................................

Ville : .............................................................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nom et Adresse de facturation (si différente du nom et de l’adresse de l’association/Organisme : ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM

PRENOM

Adresse mail

FONCTION/STATUT

Montant journée/personnes


Professionnel-le-s associations/structures/organismes
adhérents : 50€



Professionnel-le-s
associations/structures/organismes/collectivités nonadhérents : 65€



Etudiant-e-s, bénévoles, personnes privées d’emploi : 15€

 Personnes accompagnées, salariés en insertion : gratuité

Nombre de personnes :

______ x 50 € (adhérents) = _____€ dont ______ repas (inclus dans le prix de la journée)
______ x 65 € (non-adhérents) = _____€ dont ______ repas (inclus dans le prix de la journée)
______ x 15 € (étudiants…)= _____€ dont ______ repas (inclus dans le prix de la journée)
______ x gratuité (personnes accompagnées) = _____€ dont ______ repas offert

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le bulletin d'inscription accompagné du règlement à l'adresse suivante : FNARS Aquitaine - Parc d'Activité du Mirail 23 avenue du Mirail - 33370 Artigues-Près-Bordeaux au plus tard le 23 mai 2016 ou par mail à fnars.aquitaine@orange.fr ou fax au 05 57 54 82 12.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation après le 23 mai 2016.
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