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AlterSenso intervient sur tout le territoire métropolitain.

Les thématiques

Contact

a
lter
Senso
COOPÉRATION
& territoire

Conseil - Études
Formation & Accompagnement

Le contexte

Soumis à une forte pression sur les financements, poussées aux
regroupements, subissant l’érosion d’un modèle économique
témoin du passage en économie ouverte, les associations
cherchent les voies d’une pérennisation de leur activité sans
abandonner leurs valeurs.

Le principe

Les approches de coopération doivent s’inscrire au service d’un
projet et non pas devenir une finalité en soi.

Dans le contexte actuel, entre le statu-quo et la fusion il y
a tout une palette d’action envisageable pour redonner des
marges de manœuvre à la structure et faire d’une contrainte
une opportunité dans le respect des valeurs portées, du
projet et de l’humain.

ANCRAGE TERRITORIAL
Monter/animer des séminaires sur l’ancrage territorial
Développer sa connaissance des territoires

Dans ces approches, la confiance entre acteurs ne se décrète
pas, elle se construit pas à pas dans un processus ou l’humain
doit rester au centre au-delà de la quête légitime d’une nouvelle
efficacité et de nouvelles perspectives.
Parce qu’un projet de coopération/ouverture doit se penser
dans la durée et s’articuler avec le projet associatif et
d’établissement, nous avons conçu un bouquet de prestations
pour vous accompagner dans ce cheminement.

Construire une stratégie territoriale
Développer une approche filière
Concevoir/mettre en place la RSO dans sa structure
(Responsabilité Sociétale des Organisations)

DÉVELOPPEMENT
DE COOPÉRATIONS
Développer une culture d’ouverture aux autres acteurs
Concevoir des projets de coopération

Quelques références

Concevoir/intégrer un projet de PTCE

Fehap

Travailler avec les acteurs de la Silver Economy

Piloter des projets de rapprochement/fusion

Uriopss Ile-de-France
Arefo Arpad
Maisons Familiales Rurales
UNCCAS
UNIOPSS
ADESSADOMICILE
ACSC (Association des Cités du Secours Catholique)

ADAPTATION DE LA STRUCTURE
Auditer les projets de coopération
Dynamiser la gouvernance
Développer une culture-projet en interne
Développer un management responsable
Actualiser le projet associatif

