
NOS ASSOCIATIONS DANS 
LE PAYSAGE DE L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Etats des lieux, nouvelles perspectives

Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, 
la Fédération de l’Entraide Protestante vous invite à une 

journée de réflexion sur la loi de juillet 2014, d’un point de vue 
institutionnel, stratégique et éthique. La loi et les nouvelles 
perspectives ? 

Comment s’approprier ces nouvelles dispositions et procédures, 
et bénéficier de nouveaux partenariats ? Comment construire 
des projets, avec quels acteurs ? Reconnaissance de la place 
du bénévolat ? Comment assurer le partage et le respect des 
valeurs ? Jusqu’où peut-on aller ? 

3 NOVEMBRE 2015
10H-16H30

Maison du protestantisme
47 rue de Clichy

75009 Paris

MARDI 



PROGRAMME
9h30 Accueil des participants

Quelle place pour les associations et leurs acteurs dans l’Économie 10h

Denis MALHERBE, enseignant-chercheur en Économie Sociale et Solidaire
Sociale et Solidaire ?

Ateliers
11h Réflexion d'un point de vue institutionnel, stratégique et éthique menée 
en groupes. Chaque atelier bénéficie de la présence d’un intervenant et d’une 
association ressource.

Appropriation du cadre de la loi et création de nouveaux partenariats ATELIER 1

Alexandre GUIMOND, directeur de l’association A Travers la Ville à Aubervilliers, membre 
du Comité de pilotage de la plate-forme mutualisée pour l’insertion en faveur des jeunes 
en Seine-Saint-Denis 

Comment s'inscrire dans une gouvernance démocratique et/ou participative ? 
Les nouveaux dispositifs : agrément, label, sources de financement, … ? 
Comment se positionner ?

ATELIER 2 Quels projets ? Quels acteurs ? 
Le bénévolat, le volontariat : quelle place ? Quelles formes ? Quelles modalités ? 
Comment tirer profit des partenariats et des coopérations ? Comment se 
positionner dans un réseau de solidarité ?
Jean-Marc SEMOULIN, directeur de l’association La Gerbe à Ecquevilly dans les Yvelines 

ATELIER 3 L'enjeu éthique : quel est-il ? 
Comment assumer les valeurs de l'identité protestante, de la laïcité, de la 
non-lucrativité ? Comment assurer le respect et le partage de ces valeurs ? 
Jusqu'où peut-on aller ?
Mériem KHALDI, directrice de l' association CPCV Ile de France, à Saint-Prix, dans le 
Val-d’Oise 

12h30 Synthèse des ateliers et échanges 



13h Déjeuner sur place

Exposés et débats
14 h15 La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire apporte-t-elle un vrai 
changement ? Exposés et débats avec la participation de :

Denis MALHERBE, enseignant-chercheur en Économie Sociale et 
Solidaire

François SOULAGE, président du Collectif Alerte, président d'honneur 

du Secours Catholique, un des « pères » du renouveau de l’économie 
sociale en France

Un dirigeant du monde de l’Économie Sociale (intervenant en cours de 

confirmation)

15 h 45

Envoi
Jean FONTANIEU, secrétaire général de la Fédération de l'Entraide 

Au plaisir de vous revoir !

Protestante

16 h 



NOS ASSOCIATIONS DANS 
LE PAYSAGE DE L’ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE

FICHE D’INSCRIPTION

Fédération Entraide Protestante
Tél. 01 48 74 50 11 - Fax 01 48 74 04 52
E-mail :  contact@fep.asso.fr

Journée de réflexion proposée par la Fédération de l’Entraide Protestante 

À retourner au plus tard le 28 octobre 2015

Mardi 3 novembre 2015

Contact



Journée de réflexion proposée par la Fédération de l’Entraide Protestante 

FICHE D’INSCRIPTION
À retourner au plus tard le 28 octobre 2015
à Isabelle Avignon
Fédération de l’Entraide Protestante - 47 rue de Clichy, 75009 Paris
isabelle.avignon@fep.asso.fr - Tél. 01 48 74 50 11  - Fax. 01 48 74 04 52

Nom, Prénom

Adresse

Nom de l’association
Fonction dans l’association
Téléphone 

Monsieur Madame

E-mail 

Je m’inscris à l’atelier suivant : 

Atelier 1 - Appropriation du cadre de la loi et 
création de nouveaux partenariats

Atelier 2  - Quels projets ? Quels acteurs ?

Atelier 3 - L’enjeu éthique : quel est-il ?

1er choix 2ème choix

Afin de faciliter l’organisation de la journée, nous vous invitons à vous inscrire 
dès maintenant. Merci de libeller le chèque à l’ordre de : Fédération de l’Entraide 
Protestante.

participation aux frais d’inscription et de repas : 12 € 

Signature

Fait à 
le



Journée de réflexion proposée par  la 
Fédération de l’Entraide Protestante 

Métro: Saint-Lazare / Liège / Place Clichy
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