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I. CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ACCOMPAGNEMENT 

1- L’évolution du modèle socio-économique des Centres Sociaux 

Les ressources financières des centres sociaux reposent aujourd’hui à 85 % sur des 

financements publics. Cependant, les diminutions des subventions dans un contexte de 

réorganisations territoriales et de contraintes budgétaires, ont incité les membres du réseau 

à réfléchir sérieusement à l’évolution du modèle économique des centres sociaux. 

Des questions se posent quant à la capacité des centres sociaux à mener à bien leurs 

projets : comment être toujours innovant, faire mieux avec moins alors que les besoins 

sociaux grandissent et de nouvelles questions sociale émergent (vieillissement, accueil des 

migrants, précarisation des jeunes et des familles…) ? Comment garder une écoute du 

territoire, être attentif à l’émergence des initiatives citoyennes ? 

Depuis 2017, des rencontres ont ainsi été organisées dans 9 villes afin de partager et 

compléter ce diagnostic, dont le 25 Mars à Rennes pour les réseaux de Bretagne et des 

Pays de la Loire. 

Parallèlement la FCSF, dans le cadre de la préparation des JPAG à Angers en 2016, a été 

accompagnée par la FONDA pour réfléchir à ce que pourraient être les modèles socio-

économiques des centres sociaux dans l’avenir. Trois « grands scénarios » en sont ressortis : 

• Scenario 1 : le Centre social réduit la voilure (moins de budget, moins d’activités et de 

services), se tourne vers l’action collective, le développement citoyen du territoire en 

s’appuyant sur des ressources bénévoles.  

• Scenario 2 : le Centre social se positionne comme partenaire privilégié des 

collectivités locales sur le territoire. Pour ce faire, il répond notamment aux appels 

d’offres et aux appels à projets et son budget tend à se développer. Il peut être 

amené à fusionner avec d’autres structures locales pourvoyeuses d’activités et de 

services sur son territoire. 

• Scenario 3 : le Centre social devient acteur du développement local, y compris 

économique. Son mode de fonctionnement se rapproche davantage de celui de 

l’entreprise sociale. Il acquiert une certaine autonomie par rapport aux pouvoirs 

publics locaux, d’un point de vue économique et politique, et développe une capacité 

à construire des rapports de force constructifs. 

 

Suite à un appel à expériences lancé en amont des rencontres organisées début 2017, on 

s’aperçoit que des « leviers » ont déjà été explorés ici ou là par certains centres sociaux 

allant dans le sens de ces différents scenarios : développement d’activités sur le secteur 

marchand (entrepreneuriat social), nouvelles formes d’organisation et de coopération entre 

les centres (mutualisations de moyens, de services…), ouverture des partenariats aux 

acteurs de l’ESS et aux entreprises « classiques », etc. 

2- Un mouvement de fond et des réussites en nombre croissant 

Le concept de partenariat avec les entreprises a émergé au sein des structures de 

l’économie sociale et solidaire (ESS) depuis un peu plus d’une dizaine d’années sous 

l’impulsion d’acteurs en ayant fait leur spécialité ou leur vocation (Le Rameau, Pro Bono 

Lab, ADMICAL, les Entreprises pour la Cité…) et d’autres un axe de développement ou de 

diversification (Alsace Active, IPCA, l’Orse, Réseau Ecoles et Nature…). 
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Aujourd’hui largement admis et promu, il se diffuse et prend de l’ampleur, motivé par des 

convictions mais également par la nécessité d’inventer de nouveaux modèles 

économiques et/ou de nouvelles réponses à des besoins sociaux ou sociétaux. 

Ainsi, les partenariats entre associations et entreprises constituent aujourd’hui une 

pratique répandue puisque 1 entreprise sur 5 indique être engagée dans un partenariat 

et que 46 % des associations ont conclu au moins un partenariat avec une entreprise1. 

Cette réalité, très encourageante, est récente (69 % des partenariats conclus par les 

entreprises datent de moins de 5 ans). Surtout, elle est en voie d’accélération puisque 

1 entreprise sur 3 souhaite initier à court terme de nouveaux partenariats avec des 

structures de l’économie sociale et solidaire. 

Dans ce contexte d’ensemble globalement favorable, les succès complets et durables ne 

sont pas encore légion et restent encore trop souvent l’apanage des organisations les 

plus importantes ou des dirigeants les plus aguerris. 

Cette réalité s’explique par de nombreux facteurs. Même s’ils s’estompent, des blocages 

d’ordre culturel demeurent et des craintes existent sur le niveau d’investissement à 

consentir. Le manque de compétences, réel ou ressenti, est aussi un élément qui limite 

le passage à l’acte. 

 

II. OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT 

1. Une démarche de co-construction au sein du réseau 

Depuis la rencontre inter-régionale du 25 Mars 2017, la fédération régionale Bretagne a 

invité les centres intéressés par la question du modèle socio-économique à initier 

collectivement un parcours pour tenter d’y répondre. Plusieurs rencontres ont permis 

d’aboutir notamment aux avancées suivantes : 

• Définition commune des modèles socio-économiques et schématisation individuelle 

des différents centres participants ; 

• Identification des forces et faiblesses de chaque Centre et recensement des points à 

investiguer collectivement (vision stratégique, projet associatif, diversification des 

ressources, communication et valorisation de l’utilité sociale, gouvernance) ; 

• Construction d’un scénario d’accompagnement des centres via le DLA en partenariat 

avec la CRESS Bretagne et en articulation avec l’offre de formation de la fédération. 

Ces derniers travaux ont permis de formaliser des objectifs individuels et collectifs pour 

cette mission d’accompagnement : 

• Objectifs individuels : 

- Permettre à chaque centre d’assoir sa stratégie d’ancrage local pour pérenniser son 

modèle économique et enrichir son réseau, ses connaissances, affiner et renforcer sa 

posture vis-à-vis de ses partenaires privés et publics sur son territoire. 

                                                 
1 Les données chiffrées de ce paragraphe et des suivants ont pour source Le Rameau (données 2014). 
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- Expérimenter la mise en pratique de recherche de nouveaux partenariats pour 

acquérir des savoirs (connaissances techniques), des savoir-faire (échanges de bonnes 

pratiques, confrontation à des projets réels), savoirs-être (posture…) et pouvoir les 

évaluer. 

- Outiller la fédération pour lui permettre d’essaimer, capitaliser et suivre la mise en 

oeuvre de la feuille de route des centres engagés dans la démarche. 

 

• Objectifs collectifs : 

- Engager une dynamique solidaire et coopérative de groupe, basée sur des objectifs 

d’inter connaissance, d’ouverture à d’autres secteurs et au milieu de l’entreprise et 

d’entraide. 

- Développer la connaissance des différentes formes de partenariats. 

2. Notre réponse d’accompagnement 

Pour réaliser cet accompagnement, Xavier Roussinet, Directeur associé du Cabinet Opus 

3, sera l’interlocuteur unique du DLA Régional Bretagne et contractant avec lui. Il 

conduira cette mission avec en appui et support le cabinet Partenarial en la personne de 

Frédéric Primault, ainsi que de Vincent Blanchard, consultant indépendant spécialisé 

dans les alliances territoriales et travaillant déjà avec différents réseaux de Centres 

Sociaux. 

OPUS 3 et Partenarial coopèrent déjà dans le cadre de prestations d’accompagnement 

DLA sur des problématiques similaires, tandis que Vincent Blanchard intervient depuis 

2015 dans différents réseaux des Centres Sociaux sur le sujet des partenariats. 

Si nous choisissons d’unir nos compétences et connaissances, c’est pour produire : 

• Une prestation dont la surface et la profondeur correspondent à la diversité des 

besoins et enjeux de Centres et de la Fédération Régionale. 

• Une prestation présentant pour les participants l’intérêt et l’attrait d’une co-

animation. 

• Une prestation sécurisée dans sa réalisation au vu du nombre élevé de journées dont 

l’accompagnement est constitué, chaque consultant pouvant si nécessaire remplacer 

l’autre. 

Dans ce contexte, l’accompagnement vise à ce que chaque organisation participante : 

• Sache identifier les leviers pour faire évoluer son modèle socio-économique et plus 

particulièrement par la diversification des ressources privées (partenariats, 

fondations, dons et legs, crowdfunding…)  

• Ait une vision claire du potentiel des ressources accessibles via les partenariats 

privés et connaisse les différentes formes et contenus possibles de ceux-ci. 

• S’engage durablement et efficacement dans une démarche opérationnelle et 

volontariste de développement effectif d’actions et de partenariats privés en prise 

avec son projet associatif, en cohérence avec ses valeurs, et s’inscrivant dans sa 

dynamique propre. 

• Possède et sache utiliser les outils et méthodes dédiés à cette activité de recherche. 

• Concrétise des partenariats avec des entreprises et/ou fondations, les formalise par 

une convention et les pérennise. 
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Cet accompagnement s’inscrivant dynamique territoriale régionale, elle-même liée à un 

chantier national piloté par la FCSF, doit également permettre : 

• De coordonner les démarches individuelles et collectives des Centres afin de 

favoriser leur complémentarité et d’éviter les éventuels risques de cannibalisation 

(concurrence des centres). 

• De développer des synergies entre les Centres du réseau par des échanges de 

savoir-faire et de compétences, voire par des coopérations renforcées permettant 

de questionner les opportunités de mutualisation (ex : conventions régionales 

avec des Grands comptes). 

• D’outiller la Fédération pour lui permettre de suivre la mise en œuvre des 

stratégies des centres, de capitaliser et d’essaimer ces dynamiques partenariales 

auprès des autres centres du réseau (régional voire national). 

 

3. Nos partis pris d’intervention 

Sur le fond, nous avons à cœur de toujours resituer et mettre en perspective le projet de 

développement de partenariats privés avec : 

• Le projet associatif (ou projet du Centre et projet fédéral). 

• La stratégie de développement du Centre et de la Fédération pour les années à venir. 

• Le modèle socio-économique sur lequel reposent le (les) différent(s) domaine(s) 

d’activité stratégique (ou chantiers) du Centre et de la fédération. 

• La stratégie de financement du Centre et de la Fédération. 

Nous adoptons une approche exhaustive et pragmatique des partenariats privés nourrie 

de notre analyse de terrain et des travaux les plus récents sur la question des pratiques 

de partenariat entre entreprises et associations – en particulier ceux du Rameau 

auxquels nous collaborons – qui fait ressortir 4 grandes formes d’échanges entre ces 

deux parties prenantes : 

 Le mécénat (financier, en nature [équipement, matériel, produit, services] et de 

compétences). 

 L’innovation sociétale. 

 La coopération économique. 

 Les pratiques responsables notamment dans le cadre de la Responsabilité Sociétale 

des Entreprises (RSE). 

Concernant notre posture d’accompagnateur, nous sommes très attentifs à la réelle mise 

en mouvement des responsables des associations concernées. Nous leur donnons pour 

cela les moyens d’agir et de progresser tels que des modélisations, méthodes et outils. 

Avec cette même visée, l’accompagnement est conçu pour qu’ils développent le(les) 

type(s) de partenariats privés qui leur corresponde(nt) le mieux, que celui(ceux)-ci soit 

réellement compatible(s) avec leurs moyens, et aboutisse(nt) à des résultats concrets en 

termes de partenariats établis. 
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III. NOS ATOUTS POUR CETTE MISSION 

Nous mettons au service de cette mission : 

• Notre expérience d’accompagnements identiques ou proches de celui à réaliser 

présentement à travers plusieurs dizaines d’associations accompagnées aux 

partenariats privés en collectif et/ou individuel dont récemment dans le cadre des 

DLA en Poitou-Charentes, Isère, Hautes-Alpes, Haute-Normandie, Lorraine, Aude, 

Haute-Garonne, Vendée, Hautes-Pyrénées, Lot-et-Garonne et Val-de-Marne2… 

• Notre connaissance des Centres Sociaux, de leur fonctionnement et de leurs enjeux, 

issue des travaux menés par Vincent Blanchard avec différents membres du réseau 

sur la thématique des partenariats². 

• Des outils d’animation et de production développés par nous à partir de notre 

pratique du terrain pour amener les associations accompagnées à entrer dans une 

démarche pragmatique de recherche et de concrétisation de partenariats avec des 

entreprises, fondations et/ou fonds de dotation. 

• Nos propres bases de données des 3 000 fondations et fonds de dotation français 

(niveau national, régional et local) au format Excel exploitables par sélection 

multicritère et actualisées hebdomadairement qui sont mises à disposition des 

participants à l’accompagnement et qu’ils conservent pour les exploiter à leur compte. 

• Notre bonne connaissance de la plupart des secteurs de l’ESS acquise au fil de nos 

missions d’accompagnement, et de plus pour Frédéric Primault, par son expérience 

de financeur de projets d’associations dans une fondation reconnue d’utilité publique 

agissant dans la quasi totalité des champs de l’intérêt général, et de notre veille. 

• Nos enseignements tirés de l’analyse des facteurs de succès des partenariats privés 

les plus réussis parmi ceux que nous avons accompagnés. 

• Notre logique d’action orientée résultat qui, en tant que praticiens, nous amène à 

faire progresser les associations avec une visée de concrétisation effective de 

partenariats privés, parfois modestes pour commencer mais cependant bien réels. 

• Notre connaissance des entreprises acquise par nos prestations auprès d’elles en 

mécénat et partenariat – l’une de nos particularités étant de conduire à la fois des 

missions dans le secteur associatif et en entreprise – ainsi que de l’intérieur par la 

partie en entreprise industrielle et de services de notre parcours professionnel. 

• Notre expertise à 360° qui couvre tous les types de collaboration et d’échange entre 

les associations et les entreprises, du don à la vente en passant par la co-

construction, le troc, les partenariats informels, etc., Xavier Roussinet et Vincent 

Blanchard étant notamment associés au programme de recherche du Rameau dédié 

au développement territorial des partenariats entre associations et entreprises. 

• Notre souplesse organisationnelle qui nous permet, à partir d’un contenu, d’un 

déroulement et d’une durée d’intervention convenus avec nos clients à la commande, 

d’adapter le contenu des séquences de travail en fonction de leurs besoins avec une 

amplitude horaire de 8h00 à 22h00 y compris le samedi pour nous adapter à leur 

disponibilité (pour prendre en compte, par exemple, la présence de bénévoles 

disponibles seulement en dehors des heures de bureau). 

                                                 
2 Cf. § Références d’accompagnements DLA aux partenariats privés, p. 17 de la présente proposition. 
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• Notre approche qui, dans le travail que nous menons avec les associations dans un 

« faire avec », donne toute sa place à la dimension relationnelle et à l’expression de 

sa personnalité professionnelle, celles-ci étant souvent déterminantes – nous l’avons 

maintes fois constaté – en particulier pour nouer des partenariats avec les petites et 

moyennes entreprises. 

• Notre attention à initier et alimenter une dynamique collective, à développer les 

échanges en confiance et les mises en commun productives entre les participants à 

l’accompagnement, et à favoriser les relations partenariales et la coopération entre 

leurs organisations. 

IV. PARTICIPANTS À L’ACCOMPAGNEMENT 

Tels que nous les avons conçus, cet accompagnement collectif et ces suivis 

individualisés sont destinés aux bénévoles et salariés3 des 15 Centres Sociaux et de la 

Fédération avec ou sans expérience initiale dans le développement des partenariats 

privés. Il est nécessaire que les personnes inscrites soient celles qui seront réellement en 

charge de cette mission dans leur structure. 

Nous proposons que puisse participer à l’accompagnement toute personne de chaque 

structure choisie par elle pour qu’il lui soit le plus profitable (pour l’équilibre des groupes, 

nous proposons que ce nombre soit limité à deux en accompagnement collectif ; pas de 

limitation en suivi individualisé). 

Il appartiendra à chacune des structures de s’engager à démarrer effectivement une 

démarche active de développement des partenariats privés lors de cet 

accompagnement, et de la continuer après dans sa lancée, sans discontinuité, même si 

le volume du temps à y consacrer est réduit. 

Il sera demandé à chaque participant de s’engager pour toute la durée de 

l’accompagnement, sur son déroulement et son contenu comprenant : 

• Des regroupements à la journée ou demi-journée pour des travaux en salle (acquisition 

de connaissances et compétences, enrichissement collectif et validation de productions 

individuelles, préparation des travaux à réaliser pour le regroupement suivant, …) et des 

simulations d’entretien. 

• Des travaux et démarches nécessaires à la mise en œuvre effective d’une démarche 

adaptée à la situation et à l’ambition de son organisation à effectuer par chaque 

participant entre ces séances. 

• Une méthode de travail collaborative et transparente avec les autres participants 

dans les temps de regroupement comprenant la présentation des productions de 

chacun. 

 

 

 

                                                 
3 Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes autant que 

les hommes. 
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V. CONTENU ET DÉROULEMENT GÉNÉRAL DE L’ACCOMPAGNEMENT 

1. Les étapes de l’accompagnement 

La progression visée pour chaque organisation au fil de l’accompagnement et au-delà est 

la suivante, avec à la clé des résultats croissants dans la mise en œuvre concrète des 

partenariats privés recherchés : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pour la structure de l’accompagnement, nous avons d’autant plus suivi le phasage défini 

dans son cahier des charges4 que celui-ci est à nos yeux particulièrement bien adapté 

pour atteindre les résultats visés. 

Le schéma ci-dessous donne une vue d’ensemble des 4 phases de l’accompagnement 

comprenant les temps suivants : 

1. La journée préliminaire en atelier collectif commun regroupant tous les Centres. 

2. Les 3 x 2 journées d’atelier collectif en 3 sous-groupes invariants les plus homogènes 

possibles (5 centres par groupe si possible). Pour constituer ces sous-groupes, 

plusieurs « clés de répartition » pourront être envisagées : 

- Par type de partenariat privilégié (mécénat, innovation sociétale, coopération 

économique, pratiques responsables…) ou ressource privée (fonds et fondations, 

dons-legs, financement participatif…) 

- Par thématique/domaine d’activité sur lequel sera expérimenté la démarche ou 

par chantier fédéral (jeunesse, vieillissement, développement durable…) 

- Par territoire, selon la proximité géographique ou typologique des centres (ex : 

urbain / rural) 

3. Les 2 demi-journées de suivi individualisé par Centre + pour la Fédération. 

4. La journée de partage/capitalisation en atelier collectif regroupant tous les Centres 

Les flèches en arc de cercle représentent le travail interne des organisations entre les 

regroupements et sans les consultants, à partir des ateliers collectifs avec eux. 

                                                 
4 Cf. Cahier des charges Accompagnement collectif des Centres Sociaux de Bretagne note de contexte 

V3. P 8-9. 

connaître 

comprendre 

choisir 

s’outiller 

s’entraîner 

se tester 

lancer 

ajuster 

consolider 

intégrer 

perfectionner 

exploiter 
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Accompagnements individuels 

2 x 0,5 jour par Centre + Fédé 

 Journée de partage/capitalisation 

- Atelier collectif -  
• Appui à la mise en œuvre (stratégie, 

opérationnel, méthodologie, outillage) 

• Suivi de la démarche de chaque 

centre 

 • Présentation des travaux réalisés dans chaque sous-groupe, échanges d’expériences et de bonnes 

pratiques entre les participants 

• Bilan et capitalisation de l’accompagnement : poursuite de la démarche initiée par les centres, 

évaluation des actions/partenariats mis en œuvre, opportunité d’essaimage au sein du réseau. 

Journée préliminaire 

- Atelier collectif - 

 Journée 1 

- En sous-groupes - 

 Journée 2 

- En sous-groupes - 

> Echanges autour du plan 

d’accompagnement (séquençage et 

objectifs) 

 

> Fondamentaux : 

• Levers du modèle socio-économique 

• Typologie des ressources privées et 

focus sur les partenariats 

• Modélisations et positionnement 

• Facteurs de réussite 

• Aspects juridiques et fiscaux 

 

> Échanges de pratiques : 

• Témoignages d’expérience 

• Obstacles rencontrés et conclusions 

tirées 

 > Stratégie : 

• Objectifs de partenariats 

• Approches individuelles et/ou collectives 

• Types de partenariats privilégiés 

• Contenu de l’offre de partenariat 

• Moyens dédiés 

 

> Méthodologie : 

• Projet associatif 

• Organisation interne 

• Étapes opérationnelles 

• Approche des entreprises 
 
> Approfondissements à la carte 

 

> Préparation des étapes suivantes 

  

> Mise en pratique : 

• Formalisation des projets de partenariat 

• Conception des supports de promotion 

• Simulation d’entretiens 

 

> Echanges de pratiques : 

• Effets miroirs sur les productions (projets, 

supports, entretiens) 

 

> Approfondissements à la carte 

 

> Préparation des étapes suivantes 
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2. Constitution et temps de regroupement des 3 sous-groupes 

Pour cette présentation et la suite du document, nous avons adopté : 

• La clé de répartition par type de partenariat ou ressource privée est celle envisagée à 

ce jour. En fonction de l’analyse des stratégies individuelles et questionnements 

présentés par les participants lors de la journée préliminaire celle-ci sera : 

- Soit confirmée. 

- Soit – tout en conservant le principe de 3 sous-groupes les plus homogènes 

possibles –, remplacée par une autre s’avérant finalement mieux correspondre aux 

besoins en fonction par exemple de la thématique/chantier ou bien du territoire 

d’intervention du Centre. 

• Un regroupement des 4 demi-journées en sous-groupe d’atelier collectif en 2 journées 

non consécutives tout en sachant que cette organisation est susceptible d’évoluer pour 

tenir compte de la disponibilité et des souhaits des participants vers un déroulement 

par demi-journée en matinée, après-midi ou soirée. 

La répartition précise en trio ou solo des 3 consultants, Xavier Roussinet d’Opus 3, 

Frédéric Primault de Partenarial et Vincent Blanchard (indépendant), sur les différents 

temps de l’accompagnement, collectifs et individuels, sera déterminée selon les 

spécificités de chaque sous-groupe. Elle sera communiquée à l’avance aux participants. 

Les contenus des journées et demi-journées d’atelier collectif et de suivi individualisé sont 

détaillés ci-après. 

VI. CONTENU ET DÉROULEMENT DÉTAILLÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT 

1. Détail des ateliers collectifs 

Les ateliers collectifs se déroulent sur deux demi-journées consécutives (matinée et après-

midi ou après-midi et soirée) ou non-consécutives (matinée et matinée suivante ou matinée 

et soirée ou inversement) soit 1 journée préliminaire et 1 journée de partage/bilan pour 

toutes les structures ensemble, et J1 + J2 en sous-groupes avec un intervalle d’environ un 

mois entre chaque pour donner aux participants le temps nécessaire aux actions de mise en 

œuvre de la démarche de partenariat privé. L’intervention de la CRESS Bretagne en 

introduction et clôture des travaux en ateliers collectifs et sa présence durant leur 

déroulement est la bienvenue. 

Journée préliminaire  Remise à niveau des connaissances et choix du sous-groupe 

 

Résultats visés 

Avoir une assise de connaissances suffisante sur les leviers du modèle socio-économique 

et sur les composantes des ressources privées avec un focus sur les partenariats, pour 

être en capacité de choisir le(s) projet(s) du Centre et de la Fédération, ainsi que le(s) 

type(s) de partenariat convenant le mieux pour déterminer ensuite les 3 sous-groupes. 
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Objectifs opérationnels 

• Déterminer la juste place des ressources privées dans un modèle socioéconomique. 

• Prendre conscience des changements induits au niveau de l’association et sur le plan 

individuel par la mise en œuvre d’une démarche vers les entreprises et/ou leur 

fondation ou fonds de dotation. 

• Connaître et prendre en compte les facteurs déterminants pour réussir à nouer des 

partenariats privés. 

• Être au fait de la typologie des partenariats privés et comprendre les tenants et 

aboutissants, aspects juridiques et fiscaux (dont la question de l’éligibilité au mécénat), 

et points clés de chacun d’entre eux. 

• Avoir une vision claire des enchaînements concrets de la démarche de partenariat, de 

l’idée à la signature de la convention avec l’entreprise. 

• Distinguer les formes de relation avec l’entreprise en fonction de la nature de 

l’échange (marchand/non marchand) ou du mode de co-construction. 

• Comprendre la nécessité d’ancrer le partenariat dans la réalisation du projet associatif 

et connaître la façon de procéder en pratique. 

• S’auto-évaluer et co-déterminer avec les consultants son groupe de besoin parmi les 3 

à constituer. 

Durée, période et organisation : 1 journée complète entre le 1er et le 15 février 2018 

réunissant tous les participants à l’accompagnement. 

Outils mis en œuvre 

• Les 6 points clés de la stratégie de développement du Rameau 

• Les leviers du modèle économique du Rameau 

• Typologie et représentations graphiques des partenariats privés du Rameau. 

• Schéma des échanges marchands et non marchands avec l’entreprise. 

Entre la journée préliminaire et J1 

Les travaux internes à réaliser dépendront de la constitution des groupes, selon le type de 

partenariats ou la ressource privée privilégiés. A titre d’exemple : 

Groupes partenariats entreprises  Définition d’un ou plusieurs projets de partenariat. 

Production : un projet de partenariat de l’association avec une ou plusieurs 

entreprises formalisé dans une fiche « Projet de partenariat ». 

Outil mis en œuvre 

• Fiche « Projet de partenariat ». 

Groupe fonds et fondations  Repérage des sources d’information. 

Production : choix du projet d’investissement pour lequel un soutien est recherché 

et repérage des principales sources de données sur les fondations ou fonds de 

dotation. 

Outil mis en œuvre 

• Fiche « Les 5 sources essentielles de bases de données de fond(ation)s 

français ». 
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J1 – Premier atelier collectif en sous-groupe 

Le contenu précis des ateliers dépendra de la constitution des groupes, selon le type de 

partenariats ou la ressource privée privilégiés. A titre d’exemple : 

Groupes partenariats entreprises  Conception d’une offre de partenariat et de ses 

supports de présentation/valorisation. 

Résultats visés 

Disposer d’une offre réaliste et attractive de partenariat avec les entreprises autour 

d’une ou plusieurs actions du Centre et/ou de la fédé, et être muni de supports de 

communication pour l’entretien de partenariat avec les dirigeants d’entreprise. 

Objectifs opérationnels 

• Définir une ambition réaliste – notamment sur le plan quantitatif – en matière de 

ressources générées par le partenariat. 

• Identifier l’ensemble des apports et des atouts du Centre et/ou de la fédé dans la 

perspective d’un échange avec une entreprise partenaire. 

• Définir et valider les composantes et registres d’une offre de partenariat à 

l’entreprise à partir d’une ou plusieurs actions du Centre et/ou de la fédé. 

• Bâtir la mise en scène et le déroulement de la présentation de son offre de 

partenariat à l’entreprise. 

• Rédiger des messages clés et déterminer sa posture pour les échanges avec les 

dirigeants d’entreprise. 

• Exploiter les ressources en communication existant dans le Centre et/ou la fédé 

pour favoriser les partenariats avec des entreprises. 

• Concevoir un support visuel d’entretien et un support de présentation de son offre 

de partenariat pour les rencontres avec des dirigeants d’entreprise. 

Durée, période : 2 demi-journées consécutives ou non consécutives entre le 1er et le 15 

mars en sous-groupe. 

Outils mis en œuvre 

• Document support « Communiquer et promouvoir son offre de partenariat ». 

• Document support « L’entretien de partenariat avec le dirigeant d’entreprise ». 

 

Groupe fonds et fondations  Ciblage des fondations et fonds de dotation 

susceptibles de soutenir le projet d’investissement du Centre et/ou de la fédé. 

Résultats visés 

Identification exhaustive des fondations et fonds de dotation auquel le projet 

d’investissement du Centre et/ou de la fédé est éligible et des modalités précises de 

leur sollicitation. 

Objectifs opérationnels 

• Repérer parmi les différents types de fondations et de fonds de dotation ceux à 

même de présenter un intérêt pour le financement des investissements. 

• S’approprier la nomenclature officielle utilisée pour le classement des fondations et 

fondations et connaître les avantage et limites de mener la recherche de 
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financements à partir d’elle. 

• Savoir où et comment trouver les données sources sur les fondations et fonds de 

dotations financeurs intéressants à solliciter dans le cadre des projets 

d’investissement du Centre et/ou de la fédé. 

• Savoir réaliser une veille sur les fondations et fonds de dotations financeurs pour 

détecter au fil de l’eau les opportunités de financement auxquelles prétendre. 

• Cerner à quoi l’(les) entreprise(s) / le(s) fondateur(s) utilisent leur fondation ou 

fonds de dotation pour comprendre quel type de projets ceux-ci attendent, et en 

tirer des conséquences pour la forme et le contenu de la démarche de sollicitation. 

Durée, période : 2 demi-journées consécutives ou non consécutives entre le 1er et le 15 

mars en sous-groupe. 

Outils mis en œuvre 

• Schéma des principes généraux comparés des associations, fondations et fonds de 

dotation. 

• Nomenclature des objets sociaux du Répertoire national des associations, 

fondations et fonds de dotation. 

Afin d’ajuster le plus parfaitement possible l’accompagnement aux besoins des structures 

et des personnes, un temps d’approfondissement à la carte est prévu en fin de journée 

dans chaque sous-groupe. Il vise à apporter aux participants des compléments à visée 

opérationnelle sur un ou plusieurs sujets choisis par eux (stratégie, méthodologie, outils) 

sur une séquence d’environ deux heures. 

Entre J1 et J2 

Rappel : les travaux internes à réaliser dépendront de la constitution des groupes, selon le 

type de partenariats ou la ressource privée privilégiés. A titre d’exemple : 

Groupes partenariats entreprises  Production des supports de communication. 

Production : une ébauche de document-support de présentation du Centre et/ou de 

la fédé, ainsi que du projet de partenariat objet de la recherche d’entreprises, et 

une ébauche de support visuel d’entretien de partenariat pour « découvrir l’autre ». 

Outils mis en œuvre 

• Fiche « Produire le support de présentation de l’offre de partenariat ». 

• Fiche « Produire le support visuel d’entretien de partenariat ». 

Groupe SIAE  Exploitation des bases de données des fondations et fonds de dotation 

remises. 

Production : la liste des fondations et fonds de dotation ciblées. 

Outil mis en œuvre 

• Bases de données au format Excel des fondations et fonds de dotation classés 

par domaine(s) d’action et selon le département de leur siège : 

- Les fondations d’entreprises françaises. 

- Les fonds de dotation de Bretagne et d’Île-de-France. 
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J2 – Deuxième atelier collectif en sous-groupe 

Rappel : Le contenu précis des ateliers dépendra de la constitution des groupes, selon le 

type de partenariats ou la ressource privée privilégiés. A titre d’exemple : 

Groupes partenariats entreprises  L’identification des entreprises et la rencontre de 

leur dirigeant. 

Résultats visés 

Positionner l’offre de partenariat et identifier des entreprises cibles et/ou dirigeants 

repérés par l’approche directe/indirecte et l’approche réseau, et entrer en relation 

avec eux pour la leur présenter. 

Objectifs opérationnels 

• Positionner l’offre de partenariat et valider le choix du type d’approche des 

entreprises cibles de l’association. 

• Identifier des « espaces » et des tactiques pour rencontrer des dirigeants 

d’entreprise dans un cadre propice au développement de partenariats. 

• Élaborer des scénarios pour entrer en relation avec des dirigeants d’entreprises par 

l’approche directe et indirecte. 

• Identifier des dirigeants d’entreprise et contacts relais pour entrer en relation avec 

eux par une approche réseau méthodique. 

• Solliciter des appuis pour faciliter la prise de contact avec les entreprises 

« prospectées ». 

• Crédibiliser son offre de partenariat en ayant conscience de l’image donnée et des 

représentations des interlocuteurs en entreprise et en connaissant des moyens de 

les faire évoluer. 

• S’entraîner à conduire un entretien de partenariat avec un dirigeant d’entreprise en 

en respectant les codes et usages. 

Durée, période : 2 demi-journées consécutives ou non consécutives entre le 1er et le 15 

Avril  

Outils mis en œuvre 

• Arborescence de la rencontre de dirigeant s d’entreprise. 

• Grilles de connexion « 3C » (contigu / complémentaire / contraire). 

Groupe fonds et fondations  Élaboration du dossier de demande de soutien. 

Résultats visés 

Élaborer la structure et le contenu du dossier de demande de soutien dans le cadre 

d’une sollicitation spontanée ou en réponse à un appel à projets en centrant sa forme 

et son contenu sur le récepteur, en adoptant une posture de communication et en 

prenant en compte sa place dans le processus de sélection des projets. 

Objectifs opérationnels 

• Analyser le fonctionnement des fondations et fond de dotation ciblés (modalités de 

sollicitation prescrites – dont appel(s) à projets –, processus de sélection des 

projets, composition des comités de décision, éventuelle implication de salariés de 

l’entreprise, etc.) et des conséquences sur le fond et la forme de la demande. 
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• Établir une liste de questions à poser lors d’une prise de contact avec les 

fondations et fonds de dotation ciblés préalable à toute sollicitation et en dehors de 

celle-ci pour recueillir les informations permettant d’augmenter les chances du 

Centre et/ou de la fédé de voir son projet d’investissement soutenu. 

• Connaître les règles du genre et astuces pour formuler sa demande sous la forme 

de réponses aux appels à projets ou de sollicitations spontanées. 

• Mettre en œuvre la valorisation du soutien obtenu pour produire un effet levier sur 

d’autres financements privés et/ou publics. 

• Choisir les retours du Centre et/ou de la fédé à la (aux) fondations ou au(x) fonds 

de dotation ayant accordé une subvention privée et examiner l’opportunité de leur 

proposer un partenariat. 

• S’entraîner à l’entretien de sollicitation des fondations et fonds de dotation mettant 

en œuvre cette modalité de sélection. 

Durée, période : 2 demi-journées consécutives ou non consécutives entre le 1er et le 15 

Avril en sous-groupe. 

Outils mis en œuvre 

• Dossiers de demandes de subventions privées de fondations et fonds de dotation. 

Rappel : Afin d’ajuster le plus parfaitement possible l’accompagnement aux besoins des 

structures et des personnes, un temps d’approfondissement à la carte est prévu en fin de 

journée dans chaque sous-groupe. Il vise à apporter aux participants des compléments à 

visée opérationnelle sur un ou plusieurs sujets choisis par eux (stratégie, méthodologie, 

outils) sur une séquence d’environ deux heures. 

Entre J2 et les suivis individualisés 

Rappel : les travaux internes à réaliser dépendront de la constitution des groupes, selon le 

type de partenariats ou la ressource privée privilégiés. A titre d’exemple : 

Groupes partenariats entreprises  Identification d’entreprises cibles. 

Production : une liste d’entreprises et d’appuis à rencontrer par l’approche réseau 

et l’approche directe/indirecte, et un plan d’action. 

Outil mis en œuvre 

• Fiche « Entrer en relation avec l’entreprise par l’approche réseau ». 

• Fiche « Entrer en relation avec l’entreprise par l’approche directe ». 

• Fiche « Plan d’action ». 

Groupe fonds et fondations  Approche des fondations et/ou fonds de dotation ciblés. 

Production : approche mise en œuvre pour chaque fondation et fonds de dotation 

sollicité et constitution du dossier de demande au fil de l’eau ou élaboration de la 

réponse à l’appel à projets. 

Outil mis en œuvre 

• Dossier de demande de subvention privée des fondations et/ou fonds de 

dotation ciblés. 
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2. Suivis individualisés 

Nous proposons que cette phase de l’accompagnement se déroule à la suite des ateliers 

collectifs et en donnant du temps aux participants pour la production (outils, supports de 

communication, prises de contact, etc.), et que sa durée totale allouée pour chaque 

association soit scindée en 2 parties égales (soit 2 demi-journées) à peu près à 2 mois 

d’écart, ce temps étant consacré à la mise en œuvre de la démarche sur le terrain. 

Cet accompagnement individuel est par définition sur mesure, pragmatique et 

opérationnel. Selon les besoins, nous mettrons en œuvre des actions de nature différente 

tel que l’appui technique, la mise à disposition d’outils, le transfert de savoir-faire, la 

transmission de ficelles du métier, l’entraînement à une situation donnée – notamment la 

simulation d’entretien de partenariat ou de sollicitation –, la formation, le conseil, etc. Pour 

permettre aux participants à l’accompagnement d’atteindre les résultats visés, nous 

veillerons à adopter la posture la mieux adaptée parmi celles d’expert, d’animateur 

médiateur et de pair. Nous rechercherons aussi dans nos interventions la meilleure 

combinaison des dimensions stratégiques, opérationnelles et relationnelles pour une mise 

en œuvre la plus ajustée aux particularités de chaque association. 

Nous choisirons avec soin dans la batterie d’outils en notre possession – pour la plupart 

conçus par nous – ceux les plus appropriés aux actions spécifiques de chaque association 

pour les doter de la meilleure opérationnalité. 

VII. MODALITÉS D’INTERVENTION 

1. Les éléments logistiques 

Dans le cadre de l’accompagnement proposé, nous nous chargeons de la détermination 

de toutes les dates du calendrier d’accompagnement en fonction des disponibilités des 

participants. 

Pour ce qui concerne la salle équipée d’un vidéo projecteur et d’un paper board des 

ateliers collectifs (journée préliminaire compris), nous sollicitons l’appui de la CRESS ou de 

la Fédération pour les déterminer de préférence sur Rennes (au moins pour la 1ère et la 

dernière journée). Les suivis individualisés, quant à eux, se déroulent soit dans les locaux 

de chacune des structures soit dans tout autre lieu convenu entre elle et nous. 

Nous proposons que les repas de chaque participant soit à sa charge. Tous les autres 

coûts liés aux accompagnements collectifs et suivis individualisés décrits dans la présente 

proposition, notamment l’édition des documents de travail, seront à la charge d’Opus 3. 
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2. Les intervenants 

L’équipe proposée est constituée de Xavier Roussinet, directeur associé d’Opus 3, de 

Frédéric Primault, consultant indépendant fondateur de Partenarial, et de Vincent 

Blanchard, également consultant indépendant5. 

Dans le cadre de l’accompagnement proposé : 

• La journée préliminaire de février sera co-animée par les 3 consultants. 

• Les ateliers collectifs de mars et avril (soit 2 x 2 demi-journées en tout) seront soit co-

animés par les 3 consultants soit animés par l’un ou l’autre d’entre eux selon les 

thématiques sur lesquelles les 3 sous-groupes seront constitués. 

• Les suivis individualisés (soit 2 demi-journées par association après les ateliers 

collectifs) seront animés par l’un ou l’autre des 3 consultants. 

Xavier Roussinet 

Économiste et expert-comptable de formation, il commence sa carrière au service du 

développement économique de la Ville de Grenoble puis rejoint l’association France active 

où il est chargé de développement territorial et responsable de l’ingénierie de formation. Il 

est lauréat de la première promotion du MOOC Essec - le Rameau sur les partenariats 

innovants entre associations et entreprises ainsi que du MOOC « Philanthropie » de l’Essec. 

En 1999, il rejoint Opus 3 et en devient associé quelques années plus tard. Au sein du 

cabinet, il pilote le pôle dédié aux structures d’intérêt général et accompagne les territoires 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de développement économique. 

Dans le cadre de cet accompagnement collectif, il apporte en particulier son expérience 

des partenariats entre associations et entreprises éprouvée notamment par : 

• Sa qualité de membre du Comité de pilotage préparatoire aux journées des pionniers 

territoriaux des partenariats privés qui se sont tenues à Paris en janvier 2015, janvier 

2016 et janvier 2017. 

• Son expérience dans la négociation d’accords-cadres entre des réseaux associatifs et 

des entreprises : accord-cadre bancaire pour France Active, accord-cadre de 

développement pour l’UNHAJ avec des acteurs de l’Habitat, l’Etat et la Caisse des 

dépôts, rapprochement du groupe d’insertion ID’EES avec ADECCO… ; 

• Sa participation au programme de recherche du Rameau sur les alliances territoriales 

entre associations et entreprises (programme DATA). 

• Le pilotage du mécénat d’entreprise d’Opus 3 : mécénat financier du projet Skeaf 

(mise à disposition des associations d’insertion d’un bateau et d’un équipage pour des 

croisières à visée pédagogique ou thérapeutique) et mécénat de compétences sur des 

sujets à forte dimension d’innovation pour des associations nationales partenaires. 

• Sa participation à l’expérimentation « investisseur sociétal » du groupe AG2R La 

Mondiale. 

• La réalisation de nombreuses expertises indépendantes réalisées pour différents outils 

d’accompagnement ou de financement de projets : Fonds de confiance, Fondation 

MACIF, A2I-UIMM, Fonds d’investissement… 

 

                                                 
5 Pour l’efficacité des échanges, nous proposons que le DLA de Bretagne n’ait qu’un seul et unique 

interlocuteur et que celui-ci soit Xavier Roussinet. 
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Frédéric Primault  

Consultant indépendant en mécénat et partenariats d’entreprise, Frédéric Primault est le 

fondateur de Partenarial dont il développe l’activité au sein de la Scop Élan Créateur. 

En tant qu’intervenant auprès de l’ensemble des acteurs du mécénat et des partenariats, 

d’un côté les entreprises et particuliers et de l’autre les opérateurs d’intérêt général que 

sont les associations, collectivités, fondations, établissements publics…, il a développé 

une solide expertise dans la mobilisation de ressources privées et les co-constructions. 

Sa pratique professionnelle des partenariats privés porte à la fois sur les dimensions 

stratégiques (choix du positionnement, définition de la stratégie, « benchmark »…) et sur la 

mise en œuvre opérationnelle (conception de supports de communication, développement 

d’outils de « prospection », formation et accompagnement des équipes dédiées…) en 

particulier pour les petites et moyennes associations. 

Avant la création de Partenarial fin 2009, il justifie d’une activité professionnelle de près 

de 10 ans dans le domaine du mécénat et des partenariats, et de plus de 20 ans dans le 

secteur de l’économie sociale et solidaire (association et fondation). Il a notamment été 

délégué régional de la Fondation de France en Bretagne durant 7 ans. 

Il est diplômé de 3e cycle et a suivi un premier cursus universitaire en carrières sociales 

puis un second en communication. 

Partenarial fait partie des cabinets dont l’un des accompagnements est cité en exemple dans la 

brochure Mécénat et accompagnements DLA. Focus sur des expériences pour le secteur 

culturel édité en juin 2016 par Opale / Centre de Ressources Culture pour le Dispositif Local 

d’Accompagnement (CRDLA Culture, anciennement Cnar Culture). 

 

Vincent Blanchard  

Consultant indépendant spécialisé dans les alliances territoriales et membre contributeur 

du Rameau, Vincent est également salarié de l’association IPCA depuis 2016, où il pilote 

un projet de Labo des partenariats qui vise à de mettre en relation et accompagner toutes 

les entreprises, associations, acteurs publics… qui souhaitent se mobiliser et innover 

ensemble pour répondre aux enjeux économiques et sociétaux de leurs territoires. 

C’est au sein des Ateliers du Bocage (mouvement Emmaüs) qu’il a commencé à construire 

son expérience des partenariats en tant que responsable du programme de mécénat 

technologique Solidatech. Son rôle d’intermédiation entre de grandes entreprises du 

numérique donatrices (Microsoft, Cisco, Adobe…) et des milliers d’associations françaises 

bénéficiaires, lui permettra d’interagir avec une grande diversité d’acteurs du secteur dont 

il devait notamment capter et qualifier les besoins. 

Dans le cadre de cet accompagnement, il apportera plus particulièrement sa très bonne 

connaissance des spécificités du réseau des Centres Sociaux issue notamment : 

• D’un diagnostic stratégique sur les partenariats réalisé pour la Fédération de Vendée 

en 2015, approfondi par une formation en 2016. 

• De sa participation à la Journée inter-régionale du 25 mars 2017 sur l’évolution des 

modèles socio-économiques, sur invitation de cette même Fédération. 

• Des échanges réguliers avec la FCSF dont il alimente justement la réflexion sur son 
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positionnement et sur une stratégie d’accompagnement du réseau sur ce sujet. 

• De sa co-animation avec la FCSF d’un atelier sur les modèles socio-économiques lors 

de l’AG de la Fédération des Ardennes en septembre dernier.  

• Des travaux conduits et animés pour l’URECSO en Poitou-Charentes depuis 2016 dans 

le cadre de leur chantier régional « bien-vieillir » : qualification de l’utilité sociale de 

leurs actions, cartographie de leurs alliances, modélisation en vue d’un changement 

d’échelle… Des travaux toujours en cours qui l’auront vu participer aux rencontres 

régionales et nationales sur un projet de partenariat national avec AG2R La Mondiale 

cette année. 

• D’un partenariat construit lors de son expérience aux Ateliers du Bocage avec la FCSF, 

concrétisé notamment par l’opération « Mon Centre Social Numérique & Durable » et 

par une participation au Congrès 2013 – La Fabrique des possibles à Lyon, ainsi qu’à 

d’autres temps forts au sein du réseau. 

3. Références récentes d’accompagnements DLA aux partenariats privés 

Frédéric Primault et Xavier Roussinet justifient chacun de plusieurs dizaines 

d’accompagnements collectifs et individuels d’associations de tous secteurs sur tout le 

territoire national. Plus spécifiquement en matière de prestations récentes assurées pour 

des DLA en rapport direct avec la présente réponse à l’appel à prestataires du DLA de 

Bretagne, ils ont animé conjointement ou séparément les accompagnements suivants : 

DLA Isère 

Accompagnement collectif et individuel en cours de 3 groupes de 6 associations de 

différents secteurs sur 3 territoires distincts du département, et accompagnement en 

2016 de 2 groupes de 7 associations de tous secteurs de la métropole grenobloise 

(insertion par l’activité économique, tourisme social, culture, environnement, solidarité, 

éducation, etc.) pour la définition de leur stratégie et la mise en œuvre de leur démarche 

opérationnelle de recherche de financements privés en exploitant tous les registres 

d’échange (non commerciaux, commerciaux, partenariaux) et toutes les sources 

(entreprises, particuliers, fondations et fonds de dotation). 

DLA Hautes Alpes 

Accompagnement collectif en cours de 8 associations (culture, insertion par l’activité 

économique, logement des jeunes, sport, art, alimentation biologique, éducation) à la 

diversification de leurs ressources par les partenariats privés (mécénat d’entreprise, 

soutien des fondations et fonds de dotation, crowdfunding, événements bénéfices, etc.) et 

la collecte auprès des particuliers. 

DLA Haute-Normandie 

Accompagnement collectif et individuel durant le 1er semestre 2017 de 5 associations 

(social, insertion par l’activité économique, environnement, tourisme social, monnaie 

locale) et de 4 associations et 1 activité en société (Scop) en 2015 (culture, social, 

enfance/jeunesse) dans le développement de leurs ressources privées par les 

partenariats privés. 

DLA Lorraine 

Au cours du 1er semestre 2017, accompagnement collectif et individuel de 4 associations 

(tourisme social, centre social, cirque, atelier vélo) et de 4 autres durant le 4e trimestre 

2015 (développement territorial, médiation culturelle, animation socioculturelle, crèche) 

au développement de leurs ressources privées. 
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DLA Aude 

Au printemps et automne 2016 et en partenariat avec la Caf de l’Aude, accompagnement 

collectif des membres du Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement à la parentalité 

(Reaap) au développement de leurs financements privés par les partenariats d’entreprise, 

les dons des particuliers et le soutien des fondations et fonds de dotation. 

DLA Haute-Garonne 

Animation d’une soirée départementale en juillet 2016 sur le thème « La dynamique 

partenariale entre les MJC et les entreprises » en partenariat avec la Fédération départementale 

des Maisons des jeunes et de la culture de Haute-Garonne (FDMJC 31) et accompagnement de 

5 établissements de ce réseau à la définition de leur stratégie de partenariat d’entreprise et à sa 

mise en œuvre opérationnelle lors du second semestre 2016. 

DLA Vendée 

Accompagnement semi-collectif à l’automne 2016 de deux centres sociaux et de la 

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Vendée au développement des 

ressources privées par le mécénat d’entreprise, les dons et legs des particuliers et le 

soutien des fondations et fonds de dotation. 

DLA Hautes-Pyrénées 

Accompagnement collectif et individuel de 5 groupes de 8 associations aux activités 

respectives très différentes (insertion par l’activité économique, éducation, enfance, 

patrimoine, environnement, animation socioculturelle, culture, solidarité, …) dans leur 

dynamique partenariale avec les entreprises en 2014 et 2015 comprenant préparation au 

speed meeting associations/entreprises, définition d’une stratégie, acquisition d’une 

méthodologie d’approche des entreprises et constitution d’un outillage et de support de 

communication de l’offre de partenariat. Durant cet accompagnement, tous les types de 

partenariats ont été traités : mécénat, coopération économique, innovation sociétale, 

pratiques responsables, sponsoring, …. 

DLA Lot-et-Garonne 

Fin 2015, accompagnement collectif et individuel aux partenariats priévs de 

7 associations œuvrant dans différents domaines : solidarité, social, insertion par l’activité 

économique, personnes âgées, tourisme… 

DLA Val-de-Marne 

Accompagnement au printemps 2015 de 3 associations (aide à domicile, sport, 

environnement) au développement de leurs ressources privées par le mécénat 

d’entreprise et les fondations/fonds de dotation. 
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4. Le calendrier de l’accompagnement 

Le calendrier prévisionnel ci-dessous est la planification des journées et demi-journées de 

l’accompagnement collectif. Il sera affiné et les dates précises seront arrêtées en commun 

accord avec les associations. Dans tous les cas de figure, la mission d’accompagnement 

sera achevée au plus tard le 31 décembre 2018, ce délai comprenant la rédaction du 

rapport de mission. 

Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Journée préliminaire 1 j

Ateliers en sous-groupes 3 x 1 j 3 x 1 j

Suivis & Accompagnements 

individuels
16 x 0,5 j 16 x 0,5 j

Journée de partage/bilan 1 j
 

5. Le budget d’intervention 

La durée et le coût de la prestation d’accompagnement sont les suivants : 

• Durée d’intervention : 16 demi-journées en collectif et 32 demi-journées en individuel 

(2 pour chacun des 15 Centres + la Fédé) soit un total de 48 demi-journées + 2 demi-

journées supplémentaires que nous mettrons à la disposition de la Fédération selon 

ses besoins exprimés. 

• Coût d’intervention : 25 000 € TTC soit un prix unitaire par demi-journée de 500 € TTC 

(416,67 € HT). 

Ce coût comprend les prestations de l’accompagnement collectif et celles des suivis 

individualisés, leurs temps de préparation, la rédaction du rapport de mission et tous leurs 

coûts afférents (transport, hébergement, repas, …). 


