Une équipe
pluridisciplinaire au
service de l’économie
sociale et solidaire
Une histoire en lien avec
l’économie sociale et solidaire
L’histoire de Co-Actions se fonde sur de multiples croisements de personnes, de
structures, de réseaux et de territoires. Elle débute au cours de l’année 2007,
lors de l’étude de la mise en place d’une coopérative d’activités et
d’entrepreneur.e.s sur le territoire du Sud Gironde et du Nord des
Landes.
Le cadre de la coopérative fait des « entrepreneurs-salariés » des décideurs autonomes et responsables à double titre : celui de leur activité propre (qu’ils mènent
comme tout entrepreneur indépendant) et celui de l’ensemble de la coopérative
(dont ils deviennent sociétaires).
L’intention de Co-Actions, qui la situe au cœur de l’économie sociale et solidaire, peut
se résumer ainsi : Mettre la personne et son projet au centre en accompagnant son développement et son autonomie grâce à l’intelligence collective.

Une équipe complémentaire
Co-Actions compte parmi ses coopérateurs des professionnels qui œuvrent auprès des structures de
l’économie sociale et solidaire dans divers domaines :
n formation
n conseil
n accompagnement de projets
n développement personnel…
Leur connaissance, leur approche et leur attachement aux territoires aquitains les lient en un réseau de proximité, soucieux de la relation humaine et conscient de son impact sur le développement local. Ils interviennent
régulièrement dans
le cadre du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) et sont également
sollicités par les
acteurs de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) et les réseaux
associatifs.

Un accompagnement
participatif
Pour établir leur diagnostic, apporter des réponses aux problématiques soumises et
favoriser l’implication de tous, la démarche des intervenants de Co-Actions repose
sur :

Une approche personnalisée
L’accompagnateur intervient selon les besoins en ajustant sa démarche et sa méthodologie à l’identité propre de la structure.

Une stratégie de co-construction
Les solutions existent : l’intervenant, en créant une dynamique participative autour de
l’échange et de l’analyse des pratiques, en facilite l’émergence et l’appropriation par les participants.

Des champs d’intervention
n La gouvernance et les démarches participatives Ex : Accompagnement de l’association
Maison de la Nature à sa dynamisation
n Le développement des projets sanitaires et sociaux Ex : Intervention sur divers
modules de la formation Baby-Sitting et de l’insertion : Accompagnement socio-professionnel dans l’Atelier Chantier d’Insertion
n Le développement des projets dans le domaine de santé et de la famille Ex :
Création et animation du projet «Bien vieillir» proposant des ateliers de stimulation
de la mémoire à destination des personnes âgées
n Le développement économique, la gestion administrative et financière Ex : Accompagnement d’Insercycles dans sa promotion et ses relations partenariales commerciales ; La vision stratégique et le plan d’actions opérationnel Ex : Mission d’appui à la définition stratégie et organisation interne
n Les stratégies de communication multi supports print et web
Création Identité Visuelle Ex : Les Coteaux des Hauts de Garonne Entreprise
Formations aux enjeux du web Ex : Promotion et communication sur internet de leurs activités pour les
entrepreneurs de Co-actions
n Accompagnement à l’organisation d’évènements Ex : Mise en place d’une journée thématique durant le mois de l’ESS
n Le développement durable, l’Agenda 21 Ex : obtention du label Citoyenneté-Environnement-Développement durable pour l’association Adichats

Des méthodes
n Études, expertises
n Diagnostic partagé
n Ingénierie de projet
n Dispositif d’expérimentation
n Animation de groupe
n Appui et coordination
n Évaluation
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