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MERCI À NOS PARTENAIRES

Ce fascicule présente quelques une des missions réalisées 
dans le cadre du programme Alter’Actions. Il s’agit d’un 
échantillon représentatif mais non exhaustif. 
A la date de juin 2018, Alter’Actions totalise 231 missions au 
profit de 164 bénéficiaires. 
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SECOURS CATHOLIQUE 93

PRESENTATION DU SECOURS 
CATHOLIQUE
▪ Fondé en 1946, le Secours Catholique-Caritas France 

est un service de l’Église catholique, membre de la 
confédération Caritas Internationalis. Association loi 
1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, 
le Secours Catholique gère un budget annuel de 148 
M€. Il fédère un réseau de 62 000 bénévoles pour 
« apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à 
l’exclusion de tout particularisme national ou 
confessionnel, tout secours et toute aide directe ou 
indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les 
options philosophiques ou religieuses des 
bénéficiaires »

▪ La délégation du Secours Catholique de 
Seine-Saint-Denis est basée à Rosny-sous-Bois. Elle 
est composée de 700 bénévoles, 22 équipes, 
4 500 donateurs. Chaque année, 18 000 situations de 
pauvreté – personnes ou familles en difficulté – sont 
rencontrées dans les accueils.

CONTEXTE 
▪ Depuis toujours le Secours Catholique est bénéficiaire 

de dons de vêtements. Ceux-ci étaient « donnés » aux 
personnes reçues dans les lieux d’accueil. Mais cette 
manière de procéder ne laissait que peu de choix et 
ne répondait pas de manière optimale aux attentes 
des personnes accueillies.

▪ Devant ce déséquilibre et le manque de place pour 
utiliser au mieux les dons de vêtements, l’idée d’ouvrir 
une boutique solidaire est née.  

▪ Ainsi, en mars 2011, une équipe de personnes actives 
à la délégation de Seine-Saint-Denis s’est constituée 
pour concrétiser cette idée.

MISSION: 
▪ Le Secours Catholique avait besoin:
▪ D’une étude du fonctionnement des boutiques 

solidaires d’IDF. 
▪ De proposition de plan de communication et 

d’arguments pour le plan de bénévolat.
▪ Élaboration d’une politique produit, trouver des 

horaires et plages d’ouverture optimum et concevoir 
un agencement idéal de l’espace

VERBATIMS 
« Nous sommes très satisfaits des résultats de la 
mission ‘Boutique solidaire’. Leur travail a été très 
professionnel, l'équipe projet a rapidement compris nos 
demandes et a réussi à cibler l'essentiel de nos 
préoccupations pour cette mission. Le regroupement de 
plusieurs Ecoles nous semble très judicieux et 
complémentaire. La bonne volonté de tous a permis de 
mener le projet avec succès dans les délais. Les travaux 
dans cette mission vont nous permettre d'avancer 
beaucoup plus sereinement dans ce projet captivant. 
Nous serions enchantés de travailler à nouveau avec 
Alter'Actions à l'avenir. » affirme Dominique Mainville.

« La mission était une vraie réussite, notamment grâce à 
un groupe mission qui fonctionnait à merveille. Ce fût 
l’occasion de découvrir une des grandes figures de 
l’associatif, de même qu’un nouveau pan de l’économie 
solidaire et un moyen innovant de faire face à la 
précarité. Comme toutes les missions Alter’Actions, ce 
fût évidemment l’occasion de faire de très belles 
rencontres ! » explique Audrey, étudiante AgroParisTech

ACTIONS & LIVRABLES
▪ L’équipe d'Alter'Actifs a donc réalisé : 
▪ un Benchmark de 8 boutiques solidaires 
▪ des fiches de recommandations : 

– RH
– Plan de communication
– Tarifs & recettes
– Merchandising
– Étude de fréquentation
– Sécurité
– Accueil & Mixité 
– Approvisionnement.

LA BOUTIQUE

VALEUR AJOUTÉE
Ce travail d’équipe a permis l’ouverture de la première 
boutique solidaire du Secours Catholique 93: "Cœur de 
Fringues" le 10 décembre 2012. Son lancement n'est pas 
passé inaperçu. En quelques mois près de 900 clients ont 
acheté plus de 2 200 articles.
 
Aujourd'hui la boutique est portée par une équipe de 14 
bénévoles avec deux responsables. Elle connait un franc 
succès, fidèle aux estimations faites par les Alter‘Actifs.4



PASSERELLES NUMÉRIQUES

PRESENTATION DE PASSERELLES 
NUMÉRIQUES
▪ Passerelles numériques est une association de loi 1901, 

qui a entrepris son premier projet au Cambodge en 
2005, en créant un centre de formation informatique 
pour des jeunes défavorisés, sélectionnés aux vues de 
leur potentiel académique (tests de logique, 
mathématiques et anglais), leur motivation et leur origine 
sociale. A l’issue de leur formation technique ‐ 
équivalente à un BTS – les étudiants sont désormais en 
mesure de trouver un emploi qualifié et d’aider 
financièrement leurs familles. Forte de son premier 
succès, Passerelles numériques a depuis lancé deux 
nouveaux projets : aux Philippines, en 2009 et au 
Vietnam en 2010. Les programmes de Passerelles 
numériques ont accueilli 545 étudiants pendant l’année 
scolaire 2012-2013.

CONTEXTE :
▪ De nombreux bénévoles et volontaires se sont engagés 

auprès de Passerelles numériques depuis sa création. 
Ils sont près de 300 aujourd’hui à avoir donné de leur 
temps, en France ou en Asie. Ils forment une 
communauté variée que Passerelles numériques 
souhaiterait remercier, fidéliser et animer. Mais 
comment?

MISSION:
   C’est donc dans ce soucis de mieux connaître ces 

bénévoles et mieux communiquer auprès d’eux que PN 
a fait appel à une équipe Alter’Actions. Les étudiants se 
sont penchés sur les différents profils de bénévoles qui 
composent la communauté : Du stagiaire au volontaire, 
d’une mission de 15 jours à 3 ans, le panel est large ! 
Une véritable enquête a été menée pour aider PN à 
comprendre quelles sont leurs attentes. 

VERBATIMS 
« Ce fut une expérience très enrichissante. Les étudiants 
m'ont surpris par leurs capacités et par la qualité de leur 
travail tant sur le plan relationnel avec le client que pour leurs 
qualités de synthèse et d'analyse d'une problématique. Ce 
type de mission nous permet d'explorer de nouveaux horizons 
au contact de clients différents » s’enthousiasme Elise 
Lebreton (Accenture) manager de l’équipe d’Alter’Actifs.

« Plus que de simples recommandations, les étudiants sont 
allés jusqu’au bout de leurs réflexions n’hésitant pas à aller 
au-delà du cadre de la mission afin de mieux nous éclairer. 
Cela nous a vraiment conforté dans nos réflexions. » Delphine 
Cantet, Passerelles numériques.

ACTIONS & LIVRABLES
▪ Les Alter’Actifs ont donc questionné, interviewé ; établi un 

benchmark des moyens de communication utilisés dans 
d’autres associations, évalué l’intérêt de leur mise en place 
pour PN pour finalement dresser un diagnostic et établir des 
recommandations par ordre de priorité.

FIDELISATION DES BENEVOLES

VALEUR AJOUTÉE
Aujourd’hui PN a modifié le format de sa newsletter et mis 
en place des blogs pour les bénévoles et volontaires qui 
partent en mission. Cela leur permettent de raconter leur 
expérience s’ils le souhaitent. PN relais ensuite ces 
histoires via ses réseaux sociaux pour partager ces 
expériences avec toute la communauté de bénévoles.
 L’enquête a véritablement permis à PN de mieux connaître 
sa communauté de bénévoles. Leur fidélisation est un 
travail sur le long terme et PN évalue petit à petit les 
recommandations faites par les étudiants. 5



GROUPE SEQUANA

PRESENTATION DU GROUPE 
SEQUANA
▪ Le groupe Sequana est un acteur mondial du secteur 

papetier, leader européen dans la distribution de 
papiers et de produits d’emballage. Il est également 
l’un des principaux producteurs de papiers de 
spécialité et de création. À travers Antalis (distribution) 
et Arjowiggins (production), le groupe est présent sur 
5 continents dans 44 pays et emploie plus de 11 000 
personnes. .

CONTEXTE 
▪ En 2011, Sequana déménage et réunit plusieurs 

filiales à Boulogne-Billancourt. Le nouveau siège est 
situé juste à côté d’une des cités de Boulogne, le 
SQUAM (Square de l’Avre et des Moulineaux). 
Conscients de la nécessité d’avoir un impact positif 
sur le  territoire, les dirigeants de Sequana ont eu 
l’envie de proposer aux collaborateurs du groupe de 
s’impliquer localement dans des actions de solidarité. 
Dans un contexte difficile – le secteur du papier subit 
fortement la crise économique – l’entreprise est 
convaincue que ce projet pourra non seulement 
renforcer son engagement citoyen mais aussi avoir 
des conséquences positives sur la motivation et les 
compétences des salariés. 

MISSION: 
▪ Au contact du directeur RSE du groupe l’équipe 

Alter’Actions a eu pour mission d’étudier la faisabilité 
du projet. Le travail s’est dirigé dans deux directions : 
étude en interne de l’envie des collaborateurs de 
s’impliquer dans des activités de solidarité de 
proximité, et étude du tissu associatif local en vue de 
trouver des correspondances entre les besoins et les 
motivations.

VERBATIMS 
▪ Directeur RSE : « Grace à Alter’Actions, le projet est sur 

de bons rails. Deux points retiennent mon attention : la 
qualité du travail, due à la motivation, aux compétences 
des étudiants et également à la valeur ajoutée du 
manager,  mais aussi les qualités humaines, la quête de 
sens dans leurs actions.»

▪ Directrice de la communication : «Ils ont fait exactement 
le même travail qu’un consultant spécialisé. »

ACTIONS & LIVRABLES
▪ - Cartographie des associations de Boulogne-Billancourt 

et de leurs besoins
▪ - Étude auprès des collaborateurs de Sequana 
▪ - Benchmark des pratiques de grandes entreprises en 

matière d’implication des salariés dans des actions de 
solidarité
▪ - Synthèse et recommandations
▪ - Feuille de route pour la mise en route du projet
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PROJET RSE

VALEUR AJOUTÉE
Le questionnaire diffusé aux 350 collaborateurs du siège a 
mis en valeur l’accueil très favorable du projet : sur 140 
répondants, 64% se sont dits intéressés par l’idée, et 40 
d’entre eux ont exprimé leur volonté de s’investir dans la 
construction de ce nouveau programme.

Les associations boulonnaises rencontrées ont elles-aussi 
montré leur enthousiasme dès la première rencontre, et ont 
depuis repris contact directement avec Sequana pour 
engager des partenariats et commencer à recruter des 
bénévoles.



TERRA NOVA

PRESENTATION DE TERRA NOVA
▪ Terra Nova est un think-tank progressiste indépendant 

ayant pour but de produire et diffuser des solutions 
politiques innovantes, en France et en Europe. 
▪ - Favoriser la rénovation intellectuelle de la 

social-démocratie
▪ - Produire de l’expertise et des solutions politiques 

opérationnelles
▪ - Inscrire son action dans un réseau européen et 

international de think-tanks progressistes

▪CONTEXTE
▪ Terra Nova souhaite alimenter ses prises de position et 

idées réformatrices sur les divers projets politiques en 
tension. Parmi ceux-ci la question des banlieues, de leur 
décloisonnement, de leur image, et de l'ouverture culturelle 
de ses habitants fait partie des sujets de Terra Nova. 
▪ De même, Terra Nova a démarré par réaffirmer certains 

principes politiques des particularités de la création 
culturelle, de la diffusion des œuvres, du patrimoine et du 
financement de ses acteurs: (manifeste: 
http://www.tnova.fr/note/la-possibilit-dune-politique-culturelle
-manifeste )

MISSION
▪Quelles sont les initiatives entreprises par les autres acteurs 

(Fondations/Associations, collectivités) en matière de 
diversité d’accès à la culture?
▪ Se mènera en parallèle des trois autres entrées du 

questionnement engagé par Terra Nova (ressources et 
échanges à partager).
▪ Le projet devra inventorier les programmes culturels offerts 

spécifiquement dans un objectif d'égalité des chances, 
d’accès aux biens culturels et à la création pour des publics 
éloignés des pratiques culturelles dominantes, et de 
désenclavement de publics des quartiers sensibles. 
▪ Ces programmes devront être repérés, validés, décrits, 

classés, et évalués si possible. 
▪ L'équipe disposera au préalable d'articles relatifs au sujet, 

d'une sélection de cas qui les aidera à comprendre le projet 
et ce qui est en jeu dans ces initiatives culturelles.
▪ Un groupe anciens HEC  réunis autour de Thomas Paris 

fera office de référents experts et participeront à la réunion 
de lancement.

VERBATIMS 
▪ « L’étude réalisée par les étudiants dans le cadre du 

partenariat Alter’Actions nous a permis d’avoir des 
éléments factuels de benchmark avant l’ouverture du 
Centre Ashoka de co-création Social & Business. La 
demande d’un tel lieu, inexistant sur le territoire français, 
a été confirmé par l’étude ce qui nous a conforté dans la 
pertinence de poursuivre ce projet

▪ Ce lieu, qui prend vie au cœur du Palais Brongniart a 
ouvert ses portes début 2013 ! Le pan de l’étude 
concernant la formation nous sert aujourd’hui dans nos 
réflexions sur la création d’un organisme de formation au 
sein du Centre » explique Laurence GRANDCOLAS, 
Ashoka Europe 

ACTIONS & LIVRABLES
▪ • Cartographie des entreprises intégrables au centre, 

benchmark des centres hybrides déjà existants, 
recommandations pour le positionnement et la mise en 
œuvre du centre
▪ •  Cartographie mettant en évidence les facteurs de 

succès des programmes destinés aux quartiers sensibles 
avec notamment :
▪ - typologie de programmes (éducatifs, sociaux-culturels, 

sensibilisation et pratiques artistiques)
▪ - types de publics et environnements
▪ - résultats en terme de lien social/mixité, participation des 

habitants, partenariats locaux
▪ - coûts et réplicabilité
▪ • Repérage d'initiatives comparables menées dans 

quelques grandes capitales européennes
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INITIATIVES DIVERSES ARTS ET CULTURE

VALEUR AJOUTÉE
Le centre a ouvert ses portes en janvier 2013. Ce centre 
est une plateforme qui sert à construire et partager ses 
connaissances. 

Et depuis juillet , Ashoka, HEC et Hystra se sont s’associés 
pour y proposer un programme de formation 
professionnelle sur le thème du business inclusif et des 
innovations sociales.

DANS LES QUARTIERS SENSIBLES



ONU FEMMES FRANCE

PRESENTATION D’ONU FEMMES 
FRANCE
Le Comité ONU Femmes France est une association loi 
1901 d’intérêt général agréée par ONU Femmes en 2013. Le 
Comité réunit des femmes et des hommes volontaires issus 
de différents secteurs d’activité (privé, associatif et 
institutionnel). Toutes et tous s’engagent autour d’un projet 
commun en faveur des droits des femmes et de la promotion 
de l’égalité femmes-hommes. 
Le Comité ONU Femmes France est le relais des 
campagnes internationales menées par ONU Femmes. En 
France, le Comité développe des actions de plaidoyer, d’
éducation et de sensibilisation du public. Il contribue à la 
mobilisation de ressources en faveur de programmes dans 
plus de 90 pays. 
Le Comité agit en partenariat avec des associations, des 
universitaires, des institutions et des entreprises qui œuvrent 
en faveur de l’égalité des sexes. 

▪
CONTEXTE :
Dans le cadre de sa mission de plaidoyer, le Comité ONU 
Femmes France relaie sur le territoire national les 
campagnes internationales d’ONU Femmes. En 2014 a été 
lancé la campagne HeForShe qui est une campagne de 
mobilisation des hommes en faveur de l’égalité. Le Comité a 
lancé HeForShe en France en mobilisant des personnalités 
publiques qui ont signé l’engagement HeForShe. Ces 
personnalités sont issues des différentes sphères de la 
société (culture, média, entreprises, institutions…). 

Le Comité a souhaité, en 2016, lui donner une nouvelle 
envergure en développant de nouvelles actions de 
mobilisation.
▪  
MISSION:
C’est donc dans ce souci de développer ces actions de 
mobilisation dans la campagne HeForShe et mieux 
communiquer auprès des étudiants, encore minoritaires 
dans l’engagement, que le Comité ONU Femmes France a 
fait appel à une équipe Alter’Actions. 
 Les membres du groupe se sont penché sur les différentes 
initiatives que les étudiants pourraient mettre en place sur 
leur campus. Ce fut donc une véritable immersion dans les 
problématiques de l’égalité Hommes/Femmes.

VERBATIMS 
« Nous avons été agréablement surpris du déroulement de la 
mission. L’équipe d’Alter’Actifs a été très efficace et 
professionnelle. Je pense que ce fut une expérience très 
enrichissante pour nous comme pour eux, ils ont apporté un 
œil neuf sur la mobilisation des étudiant.e.s. » Mar Merita Blat, 
Responsable du plaidoyer du Comité ONU Femmes France

ACTIONS & LIVRABLES
▪ Les Alter’Actifs ont interviewé différentes personnes 

engagées pour HeForShe, étudiants comme 
administrateurs. Ils ont également établi un récapitulatif des 
initiatives déjà faites sur plusieurs campus français et ont 
mesuré le niveau d’engagement des bénévoles. 
▪ A partir de cela, ils ont pu établir un guide de présentation 

destiné aux étudiants et fait des recommandations pour le 
Comité.

DÉVELOPPEMENT D’UN RÉSEAU

VALEUR AJOUTÉE
L’enquête a permis au Comité ONU Femmes France de 
mieux s’ouvrir aux étudiants et de comprendre comment les 
mobiliser. Les recommandations sur la communication de 
la campagne HeForShe sont évaluées une à une. 

Le guide établi par les Alter’Actifs sera mis à disposition 
des étudiants désirant s’engager pour l’égalité des sexes. 
Ils pourront y trouver les points clés pour se lancer sur 
court, moyen ou long terme, selon le degré d’engagement.
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D’ÉTUDIANTS ADHÉRENTS



HALAGE

HALAGE
Halage est une association Loi 1901 qui a été créée en 
1994 pour répondre à une double préoccupation en 
termes, d’une part, de solidarité avec les personnes en 
recherche de stabilité sociale ou professionnelle et, d’autre 
part, de préservation de l’environnement. Quatre pôles 
d’activités permettent d’approcher la réalisation de cet 
objectif général.
▪ 1. Développement et mise en œuvre de chantiers d’insertion 

par l’activité économique dans le secteur des espaces verts. 
▪ 2. Centre de formation agréé par le Ministère de l’Agriculture 

pour 2 Certificat d’aptitude professionnelle agricole en 
Travaux paysagers et en Entretien des Espaces Ruraux. 

▪ 3. Jardin solidaire à Paries, proposant un projet de 
remobilisation autour de l’activité de jardinage.

▪ 4. Propriétaire du PHARES (Pôle d’Hospitalité des Activités à 
Rayonnement Écologiques et Solidaires), bâtiment mettant à 
disposition des espaces locatifs pour des structures de l’
Économie Sociale et Solidaire. 

CONTEXTE :
Le Centre de formation à Halage s’est développé en 
s’appuyant sur la nécessité de proposer d’une part des 
actions de formation qualifiantes pour les salariés en 
parcours d’insertion et permet aujourd’hui de consolider 
l’image d’Halage sur cette activité, et d’autre part de 
développer une offre de formation aux métiers des 
espaces verts en Île de France pour des personnes en 
difficulté d’accès au marché du travail.
En 2013, le Centre de formation partait sur un budget total 
de  434 k€ avec un déficit estimé à -20k€. Cette entité 
réalisait donc des pertes, mais sa contribution à l’expertise 
et à la visibilité d’Halage la rend essentielle. 

MISSION: 
Le mandat initial consistait à réaliser une étude et des 
recommandations visant à préciser l’adéquation des 
moyens d’Halage et de leur offre par rapport aux besoins 
du territoire sur lequel l’association intervient, dans une 
recherche d’équilibre économique. 
Suite aux réunions de lancement et requalification des 
besoins, le périmètre a été réévalué pour une mission dont 
les objectifs étaient de définir des axes d’optimisation de 
coûts et d’identifier les opportunités de création 
d’excédents , notamment au travers  de techniques 
simples et applicables rapidement.

VERBATIMS 
▪ Directeur Halage:  Mille merci encore une fois pour votre 

travail. Il a un effet certain en interne, notamment car il 
active beaucoup de discussions. Et des mises en œuvre 
d'action vont poindre. 

▪ Manager projet: cette expérience est extrêmement 
enrichissante tant sur le plan humain que professionnel. 
Ce sont trois mondes différents qui se rencontrent avec 
un objectif commun, sans rapport de force ni préjugés. 
Nous avons tous quelque chose à apprendre et à 
apporter à part égale dans ces missions. Au final on était 
tous d’accord pour dire que l’on aurait souhaité rester 
plus longtemps.

ACTIONS & LIVRABLES
▪ - Fiches et notes d’entretiens ayant été réalisés afin de 

comprendre le fonctionnement et les enjeux du centre de 
formation:
▪ - Analyse des documents financiers ayant permis de 

saisir les stratégies financières utilisées et gestion des 
coûts
▪ - Synthèse des résultats pour faire ressortir les grands 

thèmes évoqués lors des entretiens
▪ - Analyse des résultats débouchant sur une proposition 

organisationnelle permettant de nouvelles perspectives
▪ - Synthèse et recommandations
▪ - Feuille de route pour la mise en route du projet
▪ - Calendrier de suivi du projet
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EQUILIBRE ECONOMIQUE DU CENTRE DE 
FORMATION

VALEUR AJOUTÉEVALEUR AJOUTÉE
Ce travail d’équipe a permis d’initier de nombreuses 
discussions en interne et a justifié le recrutement d’un 
appui administratif pour le Centre de formation. Depuis 
d’autres recommandations ont également été mises en 
place et le directeur de l’association a proposé une 
nouvelle mission à Alter’Actions  pour un projet à 
développer sur les chantiers d’insertion.  



ECOLE DES DÉCOUVERTES

PRÉSENTATION DE L’ECOLE DES 
DECOUVERTES
L’Ecole des Découvertes lutte contre le chômage par la 
formation et l’accompagnement vers l'emploi dans les 
zones sensibles. Elle propose des formations BTS sur les 
métiers du numérique pour des chercheurs d'emploi, dans 
le cadre de contrats en alternance (contrats de 
professionnalisation)

1ère promo 2012-2013 : 100% d’issues positives (CDI, 
poursuite d’études, création d’entreprise) et 71 % de 
réussite au BTS, meilleur résultat sur l’Ile de France

CONTEXTE :
L’Ecole des Découvertes a le projet ambitieux de lancer 
des formations pour des jeunes sortis du système scolaire 
sans aucun diplôme d’ici fin 2014. 
Le défi: Motiver, soutenir et former une cible au parcours 
scolaires et professionnels chaotiques, issue de ou vivant 
dans des contextes personnels souvent compliqués, et à 
laquelle le système pédagogique classique n’a pas 
convenu

MISSION: 
Réaliser un benchmark des méthodes pédagogiques 
innovantes pour enrichir la construction d’un programme 
personnalisable, cohérent, alliant théorie, pratique et une 
immersion progressive dans l’entreprise.
Fournir des recommandations sur la mise en place des 
méthodes les plus adaptées aux étudiants ciblés.

VERBATIMS 
▪ « L'intervention des Alter‘Actifs est allée au delà des 

attentes de la feuille de route initiale, puisque lors de la 
restitution se sont des outils et des pratiques qui ont été 
partagés  devant une audience stratégique. Les 
étudiants et leur manager Accenture ont été 
remarquables en prenant en compte les attentes de 
l'Ecole des Découvertes et en s'investissant pleinement 
dans la mission. » 

▪ Déléguée Générale, Ecole des Découvertes

▪ « Enthousiasmée d’appliquer des connaissances 
apprises à l’école à un projet réel, humain et ambitieux » 

▪ Etudiante à HEC

ACTIONS & LIVRABLES
▪ Le benchmark réalisé par les étudiants se compose de:
▪ L’identification des acteurs de l’écosystème à rencontrer 

(enseignement diplômants, par le jeu, par la danse, 
coachs, associations de réinsertion, plateformes MOOC)
▪ La conduite de 12 entretiens, leur documentation et la 

consolidation de thèmes transverses
▪ Recommandations et scénario sur les méthodes 

applicables au projet de l’Ecole des découvertes
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BENCHMARK DES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES INNOVANTES

VALEUR AJOUTÉE
Elargissement de l’écosystème initialement envisagé pour 
une vue globale et complète des pratiques innovantes

Déclinaison et personnalisation des concepts identifiés 
pour application au contexte du projet de l’école des 
découvertes 

Restitution devant d’un auditoire de 70 personnes composé 
de décideurs, d'entreprises, associations, partenaires du 
champ de l'insertion et de membres de l'éducation 
nationale. 



AURORE

PRÉSENTATION D’AURORE
L’association Aurore a pour buts la réinsertion sociale et 
professionnelle de personnes en situation d’exclusion et/ou 
de précarité. Forte de son expérience, AURORE impulse et 
expérimente des formes innovantes de prise en charge.

L’association est organisée autour de 3 métiers : héberger, 
soigner et insérer. Créée en 1871, l’association AURORE 
héberge, soigne et accompagne chaque année près de 
20.000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion.

CONTEXTE :
La mission proposée se situe au sein du pôle Urgence d’ 
AURORE dont l’activité se focalise principalement sur 
l’hébergement d’urgence et l’accueil de jour pour des 
personnes en situation de précarité et de vulnérabilité. 
Cette mission est donc gérée par le Pole Urgence mais en 
collaboration avec la Pôle Insertion d’Aurore qui supervise 
l’ensemble des activités d’insertion chez Aurore.
Le défi: Motiver, soutenir et former une cible au parcours 
scolaires et professionnels chaotiques, issue de ou vivant 
dans des contextes personnels souvent compliqués, et à 
laquelle le système pédagogique classique n’a pas 
convenu

MISSION: 
La mission proposée est de creuser la faisabilité de 2 
projets d’insertion s’inscrivant dans ce contexte. L’équipe 
d’Aurore a identifié des projets possibles, l’objectif est d’en 
faire l’étude de faisabilité :

- Service de Conciergerie : la gestion du site engendre des 
besoins au service des structures sur le site (ménage, 
bricolage, livraison, déménagement, plantes, gestion des 
clés, petits   services aux structures sur site) qui 
constituent des supports pour l’emploi en insertion.

- Valorisation des sous-sols de Saint Vincent de Paul pour 
de la culture maraichère notamment de champignons (sur 
marc de café) et d’endives

VERBATIMS 
▪ «  La mission d'Alter’Actions nous a permis de préciser 

le projet de ferme urbaine sur le site de Saint Vincent de 
Paul, et d'avoir des informations précieuses pour le 
lancer  ! » 

▪ Association Aurore

▪ « J'ai reçu un très bon accueil de la part de l'équipe des 
jardins d'Aurore dans le 93. L'ingénieur agronome est 
extrêmement compétent et disponible. C'est aussi le cas 
des encadrants techniques. Ils m'ont reçu à 4 reprises et 
ont été force de proposition. » 

▪ Etudiante à l’ENPC

ACTIONS & LIVRABLES
▪ - Définition des besoins en services utiles sur le site 

Saint Vincent de Paul
▪ - Benchmarking sur les cultures maraichères urbaines
▪ - Définition du modèle d’organisation et du modèle 

économique de ces 2 programmes d’insertion
▪ - Plan d’action avec actions et calendrier de réalisation 

pour la mise en place de ces projets. 
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ETUDE DE FAISABILITÉ POUR DEVELOPPER 
DES PROJETS D’INSERTION

VALEUR AJOUTÉE
Ce travail d’équipe a permis d’initier des discussions en 
interne sur le lancement d’un projet de réinsertion par la 
réhabilitation des sous-sols du site St Vincent de Paul.

Le rendu final a justifié une possible mise en place d’un 
potager et d’un poulailler. 



LE CONCEPT
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Alter'Actions catalyse la 
collaboration entre les entreprises, 
les écoles et les acteurs de l’
économie sociale et solidaire.

Alter’Actions permet à des étudiants - 
sélectionnés sur leur motivation et 
altruisme – de suivre des séminaires 
dédiés à l’ESS, et de réaliser des 
missions de conseil, encadrées par 
des professionnels du secteur 
(salariés en mécénat de compétence 
de nos entreprises partenaires). 

Alter'Actions se fixe comme double 
objectif d’augmenter le niveau de 
conscience des étudiants sur les 
problématiques de l’ESS, et de faire 
bénéficier des acteurs de ce 
domaine (associations, entrepreneurs 
sociaux, fondations…) de missions 
de conseil à forte valeur ajoutée.



Contact
Benjamin Varron

Coordinateur de programme
benjamin.varron@alter-actions.org

www.alter-actions.org


