FORMATION CONTINUE

ENJEUX ET MISE EN PRATIQUE
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
DANS LES PROJETS CULTURELS
21-22-23 novembre 2018
à La chambre d’eau (le Favril, Hauts-de-France)

Benoît Ménéboo

Se (ré)interroger collectivement sur les fondamentaux et les pratiques de
l'économie solidaire à partir de la rencontre, sur le terrain, de plusieurs
initiatives situées dans l’environnement de La chambre d'eau, structure
culturelle implantée depuis 17 ans dans l’Avesnois/Thiérache (Hauts-deFrance).

EN PARTENARIAT AVEC :

OBJECTIFS
▪ S’approprier les concepts-clés, les fondamentaux de l’ESS, les relier aux enjeux culturels
▪ Interroger sa pratique professionnelle pour engager une démarche d’évolution, ajustée à l’échelle et au rythme
de la structure et des personnes
▪ Partager des expériences, faire réseau
PUBLICS
▪ Professionnel.le.s ou bénévoles du secteur du secteur culturel, social, de l'insertion...
▪ Elu.e.s, technicien.ne.s
▪ Artistes
▪ Personnes en transition, en reconversion
Groupe limité à une douzaine de participant.e.s.
Pré-requis
Etre ou avoir été en activité ou avoir un projet de création d’activité : les participant.e.s étant invité.e.s à contribuer
à la formation par leurs vécus et ressentis professionnels.
COMPETENCES VISEES
▪ Auto-évaluer l’adéquation entre les valeurs affichées et le fonctionnement concret de sa structure ou de son
projet, son rôle auprès des territoires et des populations.
▪ Se doter des outils indispensables pour (mieux) mettre en pratique les principes de l’ESS.
▪ Renforcer sa capacité de formulation, d’argumentation sur ces questions.

CONTENUS PEDAGOGIQUES
Programme détaillé sur demande
Jour 1
▪ Présentation des différentes structures et projets, des questionnements
▪ Elaboration de « grilles de lecture » (alliant analyse et approche sensible)
▪ Rencontres (en sous-groupes) avec des initiatives locales (y compris hors champ culturel), enquête sur leurs
« bonnes pratiques », les contradictions éventuelles
Soirée rencontre avec la scène nationale Le Phénix (Valenciennes) autour de la restitution d'un projet artistique
mené en coopération avec La chambre d'eau
Jour 2
▪ Mise en partage en grand groupe
▪ Apports théoriques en écho aux expériences étudiées
Soirée projection et échanges autour d’une expérience coopérative – ouverte au public.
Jour 3
▪ Analyse de sa propre structure (ou projet), identification des besoins (envies) de changement à court et moyen
terme mais aussi des freins éventuels et leviers possibles
▪ Repères sur la structuration de l’ESS
▪ Bilan de la formation

MOYENS PEDAGOGIQUES

Encadrement
La formation sera pilotée par Réjane Sourisseau, en charge des formations à Opale et Vincent Dumesnil, codirecteur de La chambre d’eau.
Intervenant.e.s
▪ Laurent Gardin : co-président de la Chaire Nord-Pas de Calais en Economie sociale et solidaire et soutenabilité
des territoires, maître de conférences en sociologie
▪ François Blat : coordinateur du Collectif Parasites
▪ Marc Fertin : chargé de mission "création" à l'association A Petit Pas (antenne d'Avesnes-sur-Helpe), couveuse
d'entreprises rurales
▪ Guillaume Delevaque, chargé de mission à l'APES, acteurs pour une économie solidaire Hauts de France
Approche pédagogique
▪ Visites de terrain pour partir d’exemples incarnés
▪ Apports théoriques reliés aux expériences des participant.e.s
▪ Mises en situation : travaux en binômes, sous-groupe ; présentations orales...
▪ Mise à disposition de ressources ciblées
Modalités d’évaluation
▪ Identification individuelle des acquis de la formation et des axes de progrès à mettre en œuvre
▪ Suivi en continu par les encadrant.e.s pédagogiques référents pour s’assurer de l’acquisition des compétences
MODALITES PRATIQUES

Dates
Mercredi 21 novembre, jeudi 22 novembre, vendredi 23 novembre 2018
NB : Arrivée la veille au soir possible (mardi 20 novembre)
Durée, horaire
Jour 1 : 9H30/12H30 et 14H/18H
Jour 2 : 9H/13H et 14H30/18H30
Jour 3 : 9H/13H et 14H/17H
Soit 22H de formation – hors soirées
Lieu
La chambre d’eau, Le Favril (Hauts-de-France – Avesnois)
Télécharger le plan d’accès
Gares les plus proches : Aulnoye-Aymeries, Le Quesnoy
Coût de la formation
Nous contacter

INFORMATIONS

www.opale.asso.fr/ formation@opale.asso.fr / 01 45 65 20 00
- Contenus pédagogiques et déroulement de la formation : Réjane Sourisseau
- Inscriptions, devis : Dellya Konopnicki-Ombade
N° Siret : 34968515600037 / N° d’organisme de formation : 11754718075

Les formations d’Opale répondent au décret qualité n°2015-790 du 30 juin 2015 et sont éligibles au financement par les OPCA

