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AlterSenso intervient sur tout le territoire métropolitain.
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Les enjeux

Entre la quête de sens dans les organisations,
la recherche d’une réponse à plusieurs aux besoins,
les nouveaux équilibres financiers à trouver et la nouvelle
relation au patient ou à l’usager, les organisations
du secteur ont besoin de redéfinir leur projet et leur
relation à leur environnement.
Comment trouver un nouvel équilibre entre équilibre
économique, qualité/adéquation du service rendu
et préservation des valeurs ?

Le principe

• Allier l’objet vertueux et les pratiques vertueuses
• Un nouveau regard de l’établissement
et de l’association sur son milieu environnant
• Un projet fédérateur
Quelques thématiques traitées :
Nouvelle conception de l’association ou du réseau
dans son environnement
Travail sur les parties prenantes actives ou potentielles
Mise en dynamique de la gouvernance
Construction d’un management responsable
Définition et mise en place d’un ancrage territorial
de la structure
Nouvelle approche de l’usager

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

La Responsabilité Sociétale des Organisations, nouvelle
approche de l’acteur associatif dans son milieu, propose
une lecture renouvelée de l’activité et de son impact pour
aider les structures à trouver leur voie dans ce monde en
changement.

DÉCOUVRIR / SENSIBILISER /
IMAGINER
Monter des séminaires de découverte de la RSO
sur tout ou partie de ses composantes
Monter des actions collectives pour l’appropriation
du concept
Auditer les structures par rapport à la RSO

CONCEVOIR
Définir le plan d’action RSO
Identifier & construire l’approche Parties Prenantes
Actualiser le projet associatif/d’établissement
Evaluer l’impact sur l’organisation

DÉPLOYER
Monter/animer les groupes de travail thématiques
ou transversaux
Accompagner la démarche globale de déploiement

