PROGRAMME DE FORMATION

Pilotage et gouvernance associative

N°50

Valoriser et évaluer l’utilité sociale de vos
projets (associatifs, d ‘établissements et de
services) : une démarche indispensable

Intervenant : Véronique DOR–PESSEL,
Formatrice-Consultante en innovation
sociale et gouvernances au sein des
organisations sociales et médicosociales
Coût : 295 €
Public /Prérequis et modalités d'accès
à la formation : Dirigeants bénévoles et
salariés souhaitant s'approprier la démarche.
Pour toutes les personnes en situation
de handicap, l’URIOPSS Centre a la possibilité d’adapter dans la mesure du
possible, les conditions d’accueil ainsi
que le contenu de la formation en fonction du handicap. N’hésitez pas à nous
faire part de vos besoins éventuels à
l’adresse mail suivante : formation@uriopss-centre.fr
Modalités pédagogiques : Formation
en présentiel qui s’appuie sur les projets que les participants voudront bien
apporter. Tous les points développés
font l'objet d’échanges mais également
d’exercices pratiques.
Support d’animation utilisé en vidéo
projection remis sur support papier
Une attestation sera délivrée en fin de
formation
Modalités d'évaluation :
Evaluation des acquis en cours de formation : QCM
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation
Effectif minimum : 3 personnes
Capacité maximum :12 personnes
Contact : formation@uriopss-centre.fr
Lieu : Orléans

1 jour

18 octobre 2022
9h-12h30 / 13h30-17h

Objectifs pédagogiques
Premiers employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, de par le nombre d’emplois et
de structures, les associations de solidarité poursuivent des missions d’intérêt général
et d’utilité sociale. Dans le cadre de la loi relative à l’ESS et du décret de 2015 sur la
refonte de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale », l’ouverture des activités
du secteur à d’autres acteurs est devenue une réalité. Inscrite dans un contexte plus
large européen, s’engager dans une démarche de valorisation de l’utilité sociale ou de
l’impact social des interventions de l’association mais aussi des établissements et services (cf. loi 2002-2) s’avère essentiel pour une association sanitaire et sociale. A travers cette démarche, il s’agit de s’affirmer dans un paysage complexe du fait de la multiplicité des acteurs de l’ESS. De plus, c’est un élément essentiel à mettre en avant dans
les différents projets aujourd’hui.
Cette journée s’adresse à tous les dirigeants bénévoles et salariés qui souhaitent s’approprier la démarche, occasion de faire le point sur la conduite des projets et d’intégrer
la notion d’utilité sociale pour leur actualisation.
 S’approprier les éléments du contexte actuel dans lequel évolue les associations
(Europe, décentralisation, appels à projet, Economie Sociale et Solidaire…)
 Apports méthodologiques afin d’actualiser si besoin les projets (associatif, d’établissement et de service), dont la légitimité repose en grande partie sur leur utilité sociale
 Travailler avec les dirigeants sur le sens de leurs projets et en quoi ils répondent aux
besoins sociaux des personnes fragiles accueillies et accompagnées, aux évolutions
des réponses à apporter et aux logiques de territoires dans le cadre actuel des politiques d’action sociale et médico-sociale.
Programme
Les enjeux de la demarche demontrant l’utilité sociale
• Enjeux europeens, nationaux et locaux
• Une reconnaissance des interventions specifiques du secteur
Faire le point sur la gouvernance de l’association
• Les defis a relever pour une gouvernance eclairee
• L’appropriation des outils elabores par le reseau Uniopss-Uriopss
L’utilité sociale des projets des associations sanitaires et sociales
• S’approprier la notion d’utilite sociale
• Disposer d’elements pour l’evaluer
• Se servir de l’utilite sociale pour enrichir et faire evoluer les projets associatifs, d’etablissement et service et d’activites
• Identifier dans les projets :
- Ce qu’ils apportent aux personnes et aux territoires
- Comment et pourquoi mettre en avant son utilite sociale aupres de ses partenaires ?
Les outils méthodologiques de valorisation de l’utilité sociale : indicateurs
d’évaluation
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