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DÉMARCHE
Je propose un service de formation et d’accompagnement des porteurs de projets de l’ESS dans la définition
stratégique, la conception, l’écriture, le montage et la coordination de projets de coopération et d’innovation
sociale. Je les accompagne également dans les études et diagnostics territoriaux nécessaires à leur stratégie de
développement.
Convaincue de la nécessité aujourd'hui pour les associations, entreprises, coopératives et plus largement les
structures de l'Économie Sociale Solidaire de se développer dans une dynamique de coopération, je propose
d’intervenir au plus proche des besoins et des réalités des acteurs des territoires sur des projets:
-

de coopération territoriale européenne qui vise à renforcer le développement régional par des transferts
de savoir-faire et des échanges d'expérience entre les régions.

-

de coopération internationale qui vise le partage d'expériences et le développement de projets innovants
entre les différents acteurs, privés, publics, associations, institutions. Dans le cadre du programme
Erasmus+, tous les secteurs sont concernés : l'enseignement scolaire, supérieur, la formation
professionnelle, l'éducation des adultes et le secteur jeunesse.

DOMAINES D’INTERVENTION
 Conseil à l’élaboration de stratégie de développement des projets de coopération territoriale et partenariats
européens
 Formation des acteurs de l’Economie Sociales et Solidaire
 Appui technique et accompagnement dans le montage de projet et la recherche de financements
 Conception, développement et coordination de projet
 Etudes et assistance à maîtrise d’ouvrage
Mon expérience et ma connaissance des appels à projets ainsi que des programmes européens me permettent de
guider et former mes partenaires qu’ils soient associations, entreprises, coopératives ou plus largement les acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire dans le montage de projets de coopération.
Une nouvelle stratégie européenne a été définie et une nouvelle génération de programmes est amorcée pour la
période 2014/2020. Ces aides permettent d'inscrire la stratégie des structures dans un contexte européen et de
répondre aux enjeux des territoires et représentent aujourd'hui un fort levier de développement. Des fonds spécifiques sont mobilisables par les structures de l'Économie Sociale et Solidaire mais elles ne le savent pas toujours.
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RÉFÉRENCES
► Ingénierie et coordination d’un projet de coopération interrégionale avec la Région Québec, Coopérative CoActions
► Elaboration de stratégie de développement à l’échelle européenne et appui technique à l’écriture et au dépôt
d’un dossier Erasmus+ Jeunesse - Association Osons Ici et Maintenant.
► Diagnostic sur l'accès aux financements européens et rédaction d’une note de cadrage d’une demande de
financement Fonds Européen de Développement Régional pour le Centre de Ressource des Groupements
d’Employeurs
► Appui technique sur la communication et la gestion administrative d’un projet européen de coopérationpartenariat stratégique Erasmus + - Musée de culture scientifique Cap Sciences.
► Appui technique à l’écriture, au dépôt et suivi administratif du dossier de subvention Fond Social Européen 2015
– pour Cap Solidaire, Réseau des acteurs de l'ESS en Sud-Gironde.

► Gestion et suivi de la subvention Fonds Social Européen et ingénierie de projets de coopération pour la
coopérative Co-actions

► Diagnostic de besoins et accompagnement de projet pour le développement d’une nouvelle activité d’insertion
avec l’association Atelier Chantier D’insertion Bati Action)

► Accompagnement de l’association Les Z’arts de Garonne sur l’écriture de son projet associatif - DLA 47.
► Coordination du projet de futur Tiers-Lieux de la Morue Noire à Bègles et animation de la communauté des
utilisateurs, pour le Comité de Direction de la coopérative Co-Actions.
► Mobilisation des partenaires et appui à la coordination d’un projet culturel avec les habitants et les structures
d’un quartier (Bordeaux) - Association Les Caprices de Marianne.
► Etude de faisabilité pour la création d'un FabLab (Atelier de Fabrication Numérique) - Association Chantier
D'Insertion Api'up.

FORMATION
Co-actions : Assertivité, Process com, formation de formateur (Concevoir et animer une formation)
Master I - Coordination de projet de développement. Spécialisation Economie Sociale et Solidaire – IFAID Aquitaine
(gestion et évaluation du cycle de projet, management des équipes, formation de formateur..)
Master I - Administration des associations – Spécialisation Spectacle Vivant - GRETA des Arts Appliqués, Paris
DEUG de Philosophie – Aix en Provence
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