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MISSIONS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
AUTISME AMBITION AVENIR
Association qui assure la prise en charge d’enfants porteurs d’autisme, la formation de
professionnels et la sensibilisation du public.
Mission : stratégie de communication pour approcher de nouveaux mécènes et
pérenniser les actions de l'association.

ENTREPRENEURS DU MONDE
Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique des familles en situation de
grande précarité et leur facilite l’accès à des biens et services essentiels.
Mission : benchmark des structure d'insertion par l'activité économique (SIAE) et étude
de faisabilité pour la création d'une SIAE pour un public SDF et/ou en rupture.
FONDATION ENTREPRENEURS DE LA CITÉ
Fondation qui agit en faveur de l’initiative entrepreneuriale des personnes défavorisées et
propose un service de micro-assurance.
Mission : étude de marché et recommandations sur le positionnement d'une offre de
micro-assurance.

MISSIONS EN BRETAGNE
MATHI
Association qui a pour but principal de promouvoir et développer un accompagnement
comportemental de qualité dans la prise en charge des personnes avec des Troubles du
Spectre Autistique (TSA).
Mission : réflexion autour de la stratégie digitale afin d'accroître la visibilité de
l'association auprès de ses partenaires, des parties prenantes et du grand public.

MISSIONS EN ÎLE-DE-FRANCE
60 000 REBONDS
60 000 rebonds est une association qui accompagne les entrepreneurs ayant connu la
liquidation judiciaire à rebondir professionnellement (salariat ou entrepreneuriat).
Mission : mesure d’impact social afin d’évaluer le taux de réinsertion des bénéficiaires et
leur capacité à créer des emplois en cas de rebond entrepreneurial.

100 RENCONTRES SOLIDAIRES
100 000 rencontres solidaires vise à restaurer le lien entre les entreprises et les
demandeurs d’emploi. L’association met en relation des salariés d’entreprises partenaires
avec des personnes en recherche d’emploi, au sein d’ateliers de travail et de coaching.
Mission : diagnostic et recommandations sur les possibilités de digitalisation du process
d’organisation et d’animation d’une rencontre solidaire.
ACCÉLÉRATEUR DE LA MOBILISATION
Association qui forme les organisations sociales et solidaires aux outils numériques de
mobilisation citoyenne.
Mission : étude de marché et définition modèle économique de l’association.

ALTER’ACTIONS
Alter’actions catalyse la collaboration des différentes forces de la société pour permettre
aux structures de l’ESS d’accéder aux compétences dont elles ont besoin. L’association
propose à des étudiants bénévoles, encadrés par des professionnels en mécénat de
compétences, de réaliser des missions de conseil solidaires.
Mission : réflexion sur la structure et le contenu thématique d’un événement sur la
transition énergétique et l’ESS.
ANRH
Association dédiée à l’insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Mission : benchmark des entreprises adaptées (EA) et recommandations sur les
méthodes d’accompagnement des salariés vieillissants en situation de handicap jusqu’à la
retraite.
BIMBAMJOB
Start-up agrée ESUS qui a pour objectif la mise en relation de candidats rencontrant des
difficultés avec le français et le numérique avec les recruteurs.
Mission : diagnostic et recommandations d’optimisation de la chaîne de mise en relation
des recruteurs avec les candidats.
contact@alter-actions.org
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DYNAMIQUE EMPLOI
Association qui conseille et accompagne de jeunes demandeurs d’emploi du territoire
essonnien dans la définition de leur projet professionnel et leur recherche d’emploi.
Mission : définition d’une stratégie de crowdfunding pour la mobilité internationale des
jeunes demandeurs d’emploi.
FONDATION FACE
Fondation créatrice de la plateforme digitale facealemploi.tv qui utilise le web comme
levier de mise en relation d’entreprises, de candidats et d’acteurs de l’emploi. FACE
favorise la diversité et l’égalité des chances dans la recherche d’emploi, notamment via la
diffusion de CV vidéo.
Mission : analyse du marché et réflexion sur le repositionnement et la stratégie de
développement de facealemploi.

FASOL
Association qui œuvre pour l’insertion sociale et professionnelle par le biais de la création
de jouets en bois recyclés et des prestations d’animations.
Mission : analyse et recommandation sur les possibilités de mutualiser un espace de
travail avec d’autres associations autour de l’économie circulaire et l’animation.
GROUPE SOS
Groupement d’entreprises sociales consacrées à la lutte contre les exclusions sous toutes
leurs formes. Diversifiant progressivement ses activités, le groupe répond aujourd’hui aux
besoins de la société avec 8 grands secteurs d’activités : la Jeunesse, l’Emploi, les
Solidarités, la Santé, les Seniors, la Culture, la Transition Ecologique et la Solidarité
Internationale.
Mission : mesure d’impact des ateliers d’éducation aux médias portés et animés par la
radio associative RAJE du pôle média du groupe SOS.
KONEXIO
Association qui s’engage activement pour l’inclusion des personnes défavorisées, jeunes
décrocheurs, et réfugiées, via l’apprentissage numérique.
Mission : analyse comparative des statuts juridiques et recommandations dans une
perspective d’extension des activités.
REJOUÉ
Association qui œuvre pour l’inclusion sociale, la réduction des déchets et la
surproduction par le biais de la collecte et de la vente de jouets.
Mission : benchmark des stratégies RSE des fabricants et distributeurs de jouets en
France et recommandations pour créer une filière de réemploi et de recyclage du jouet.
contact@alter-actions.org
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SIEL BLEU
Association qui a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la vie des personnes à
travers la pratique d’une activité physique adaptée (APA), considérée comme une
nouvelle offre thérapeutique non-médicamenteuse.
Mission : enquête de satisfaction auprès des partenaires et des bénéficiaires des activités
physiques adaptées, dans le but d'instaurer à l’échelle nationale un questionnaire
numérique uniformisé pour chaque partie prenante.

MISSIONS EN PAYS-DE-LA-LOIRE
DEMEN'AGE
Demen’age est une association qui aide et propose un accompagnement solidaire aux
personnes âgées et fragilisées dans leur changement de lieu de vie.
Mission : mesure d’impact social des actions de Demen’age (approche SROI).

ESS & MOI
ESS & Moi est un projet de valorisation des biens et services produits par des acteurs de
l’ESS dans un format « coffret cadeau », promouvant le lien social, la solidarité et la
coopération.
Mission : étude de marché et développement de l'offre B2B à destination des entreprises
du territoire.
LE GOUT DES AUTRES
Le goût des autres est une association qui a pour objet la découverte et la diffusion des
cultures étrangères à travers leurs pratiques culinaires.
Mission : étude de faisabilité pour la mise en place d’un projet de restauration solidaire.

PARTAGE 44
Partage 44 a pour objet l'insertion par l'activité économique afin de permettre à des
personnes sans emploi de bénéficier d'un contrat de travail et d'un accompagnement socio
professionnel.
Mission : étude de faisabilité pour la mise en place d’une conciergerie solidaire.
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TAMADI
Tamadi est une association de tourisme solidaire qui propose des voyages équitables en
milieu rural, en partenariat avec des structures locales engagées dans des actions de
changement social.
Mission : stratégie de communication et pistes d'actions pour le développement des
« voyageurs solidaires ».
VELOCAMPUS
VéloCampus est une association promeut et encourage l’usage du vélo comme moyen de
transport écologique, économique, convivial et adapté à la ville par le prêt de vélos, des
ateliers de réparation et animations diverses.
Mission : stratégie de communication et pistes d'actions pour le développement du
bénévolat.

WORK & CO
Work&Co est un tiers-lieu coopératif innovant d’espaces de coworking associés à divers
services : crèche, restauration et lieu d'échanges.
Mission : étude de faisabilité pour l'implantation d'un tiers lieu coopératif.
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