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Maison du protestantisme
47 rue de Clichy

75009 Paris

MARDI

Enjeux, dimensions, perspectives : quelle réalité ? 

Dans le cadre du  mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire, la Fédération de l’Entraide Protestante vous 
invite à une journée de réflexion sur le projet associatif, 

tremplin des actions de nos associations. 

L’Economie Sociale et Solidaire représente 10 % de l’activité 
salariée nationale. Aujourd’hui encore, les associations 
ignorent trop souvent leur appartenance  au monde de l’ESS. 
Et pourtant, elles entreprennent et développent de nouvelles 
dynamiques dans différents secteurs : social, médico-social, 
sanitaire, environnemental, culturel… Elles sont force de 
propositions d’intérêt collectif et d’utilité sociale en réponse 
aux besoins de la société. 

Comment inscrire nos actions dans l’ESS en faisant vivre 
les valeurs du projet associatif et la démocratie dans nos 
associations ? Mettre nos capacités, nos compétences au 
service de la solidarité ; Recueillir et prendre en considération 
la parole de toutes les parties prenantes ; Créer et innover 
dans les services afin de développer la responsabilité 
citoyenne. 

Cette journée sera animée par Denis Malherbe, enseignant-
chercheur en Economie Sociale et Solidaire, avec la 
participation de témoins et de professionnels impliqués 
dans ce domaine.



PROGRAMME
Accueil des participants

L’Economie Sociale et Solidaire et le projet associatif10 h 00

Intervention de Denis MALHERBE, enseignant-chercheur en 
Économie Sociale et Solidaire

Ateliers
Chaque atelier permettra de mener une réflexion autour des points 
suivants :

Déjeuner sur place

11h 00

9 h 30

Le projet associatif, socle identitaire
Comment affirmer au sein du projet associatif les valeurs qui 
fondent notre identité ? Comment décliner les principes qui guident 
nos actions  ?

12 h 30

-  Enjeux et démarche du projet associatif
-  Coopération et financements : inscrire le projet associatif dans  
    l’Economie Sociale et Solidaire

Le projet associatif, levier de la démocratie
Au-delà de la démocratie dans la gouvernance, comment 
reconnaître et associer au projet associatif les différents acteurs 
et partenaires ?



S’engager dans des projets de coopération 14 h 45

-  Construire des projets et chercher les financements
-  S’inscrire dans une dynamique de territoire
Intervention d’un jeune dirigeant de l’Economie Sociale et Solidaire 
et d’un acteur d’un Pôle Territorial de Coopération Economique 
(PTCE)

Débat animé par Denis MALHERBE

16 h 15 Envoi
Par Jean FONTANIEU, secrétaire général de la Fédération de 
l'Entraide Protestante

Au plaisir de vous revoir !16 h 30

14 h 00 Synthèse des ateliers et échanges
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BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner au plus tard le 10 novembre 2016

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 

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 : 15 € 

Signature

Fait à 
le
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