INFOS PRATIQUES
La journée se déroule dans les locaux du Foyer
Ethic Etapes Val de Loire
37 rue Pierre et Marie Curie – 41000 Blois
L’inscription est obligatoire et à transmettre
avant le 15 septembre 2016 auprès de :
FNARS Centre – Val de Loire
20 Quai Saint Jean – 41000 Blois
Tél. : 02.54.46.46.93 – Mail : contact@fnars-centre.com

Frais d’inscription à la journée et au repas : 25 €
(règlement par chèque établi à l’ordre de
FNARS Centre – Val de Loire)
Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront
prises en compte

JOURNEE REGIONALE
IAE
Travailler ensemble sur un
territoire, pourquoi, comment ?
Mardi 20 septembre 2016
9 h 30 à 17 h
Blois
(Foyer Ethic Etapes Val de Loire
37 rue Pierre et Marie Curie)

PROGRAMME

Contexte
Notre société fait face à de nombreux défis, amenant à devoir
repenser notre modèle de développement économique, pour le mettre
au service des habitants du territoire. Les structures de l’IAE ont
acquis une expertise et des compétences précieuses pour contribuer à
ce développement local plus solidaire, créant de l’emploi utile pour
tous. Elles sont, toutefois, peu reconnues à ce titre et rencontrent de
nombreuses difficultés budgétaires et politiques comme techniques,
à mobiliser pleinement cette capacité d’action.
Vous êtes nombreux à penser que la coopération et l’élaboration
collective puissent être un levier intéressant pour faire face aux
enjeux qui sont devant nous. Toutefois, la coopération ne se décrète
pas, elle doit se réfléchir et se construire collectivement au plus
proche des territoires.
C’est dans ce cadre que les réseaux FNARS et COORACE
organisent cette rencontre destinée aux acteurs de l’IAE.

Déroulement de la journée
9 h30

Accueil des participants

10 h 00

Accueil et introduction
Eric Le Page, Président de la Fnars Centre Val de
Loire, et Isabelle Driane Lemaire, Présidente du
COORACE Centre Val de Loire

10 h 20

La réforme de l’IAE ou en est-on ?
Alexis Goursolas, Chargé de Mission Emploi –
Formation – IAE, Fnars Nationale

11 h 20

Coopérer et mutualiser : Pourquoi ? Comment ?
Éric Béasse, Responsable développement
économique du COORACE National
Témoignage d’une action de coordination des
CIP sur un territoire (Jessy Vouney)

12 h 30

Pause déjeuner

14 h 00

Ateliers
. Comment mutualiser
médiation emploi ?

ses

démarches

de

. Comment se développer ensemble sur le
territoire ? (recherche de complémentarité, offre
groupée)

Public
Administrateurs et cadres des associations des secteurs de l’action
sociale et de l’insertion par l’activité économique
Acteurs et réseaux partenaires de l’action sociale et de l’insertion

. Comment mutualiser la formation de ses
salariés ?
15 h 15 / 16 h 30

Restitutions, conclusion et perspectives
(définition et choix des propositions à porter
auprès des institutionnels)

