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PRESENTATION 
 

Le Group’ est une association professionnelle loi 1901 réunissant une trentaine de consultants indépendants du secteur solidaire aux compétences et 
expériences variées. Le Group’ représente d’une part un espace d’échange de pratiques et d’expériences entre les consultants sous forme de think tank 
mais permet aussi d’autre part de mettre les compétences de ces praticiens expérimentés du secteur de la solidarité nationale et internationale au 
service des organisations. En effet leurs expériences des contextes d’urgence et de développement leurs permettent aujourd’hui de proposer des 
expertises telles que des diagnostics, évaluations, études d’impact, accompagnements d’équipes et de structures, formations (Le Group’ est un 
organisme de formation professionnelle déclaré) … Les missions de l’association sont : 

 D’améliorer la qualité des activités du secteur de la Solidarité Internationale (SI) et de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ;  
 De renforcer les compétences des acteurs de ces deux secteurs par l’accompagnement, l’expertise, le conseil, la formation ; 
 De mener des actions d’Education Au Développement (EAD) ; 
 De soutenir le réseau professionnel, les compétences et les opportunités des consultants indépendants et de développer un espace d’entraide, 

d’échange de pratiques et d’expériences entre consultants ; 
 D’exercer des activités de recherche et de développement ainsi que des productions de contenus informatifs. 

 
 

ORGANISATION 
 

Le Group’ est organisé en trois secteurs d’intervention : l’expertise, l’accompagnement et la formation. Quatre salariés coordonnent l’ensemble des 
activités et s’appuient sur les compétences des membres pour mettre en place des équipes pluridisciplinaires en réponse aux besoins des organisations 
du secteur solidaire. 
 
 

 

 
 

Bureau :  

Emmanuel Saulnier (président), 

Lies Gacem (Trésorier),  

Vincent Chevallier (secrétaire) 

Direction :  

Frédéric Meunier 

Secteur expertise et 

accompagnement  

Frédéric Meunier  

Secteur formation  

Vanessa Barral 

Collaborateurs 

membres du Group’ 
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EXPERIENCES 
PERIODE Secteur  Organisation Mission 

NOVEMBRE 2021 – 

JANVIER 2022 
Expertise 

Préfecture du Gard : Direction 
Départementale de l’Emploi du 

Travail et des Solidarités - Service 
Hébergement et publics 

vulnérables 

Diagnostic pré-opérationnel, préalable à la mise en place d’un 
Accompagnement Globalisé et Individualisé pour l’Intégration des Réfugiés 
(AGIR) 

NOVEMBRE 2021 – 

JANVIER 2022 
Expertise 

Réseaux Régionaux Multi-Acteurs 
(RRMA) 

Capitalisation des expériences du Programme RECITAL ODD 

OCTOBRE 2021 – JANVIER 

2022 
Accompagnement Secours Catholique France 

Accompagnement pour consolider les fondements et la faisabilité du projet du 
Pôle Mobilité Solidaire à Tarbes 

OCTOBRE 2021 – MARS 

2022 
Accompagnement Secours Islamique France 

Accompagnement pour l’intégration d’une politique de gestion des abus de 
comportement.  

OCTOBRE 2021 Expertise Métropole de Lyon 
Animation de la table ronde et de l’atelier : “l‘accueil citoyen : articuler 
l’hospitalité citoyenne et l’hospitalité publique“ dans le cadre de la semaine de 
l‘hostitalité 

OCTOBRE 2021 Formation 
Agence Française de 

Développement 
Formation « La santé mentale et soutien psychosocial en contexte de crise » 

OCTOBRE 2021 Formation Alfa 3A- CADA de Haute-Savoie Formation « cohésion d’équipe » 

SEPTEMBRE 2021 Formation Métropole de Lyon 
Formation aux droits sociaux des Bénéficiaires de la Protection Internationale, 
annuaires des services et manuel d’assistance pour les travailleurs sociaux de la 
Métropole. 

SEPTEMBRE 2020 – 

DECEMBRE 2021 
Accompagnement 

Association Terrasses Solidaires – 
Association Refuges Solidaire - 

Fonds de dotation RIACE France – 
Fondation ARCEAL – SCI 

Terrassociée – SCI Terrasses 
Briançonnaises… 

Accompagnement global multiacteurs d’un projet d’hospitalité Territoriale : 
Accompagnement à l’acquisition d’un bâtiment pour l’accueil d’urgence des 
exilés au sein d’un tiers lieu dédié à l’Economie Sociale Solidaire et Ecologique à 
Briançon (fonds privés mobilisés : 1 500 000 €). Accompagnement à la mise en 
place de la gouvernance. Accompagnement technique (financier, travaux…).  

MARS - MAI 2021 Formation CCFD – Terre Solidaire 
Animation en distanciel d’une formation « Management à distance » - 
formation de 30 managers, suivi et échanges de pratiques en situation 
professionnelle. 

FEVRIER - MAI 2021 Expertise 
Agir ensemble pour les droits 

Humains 
Evaluation finale du projet DEFI 2 dans 4 pays (RDC, République du Congo, 
Cameroun, Gabon). Financement AFD  
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PERIODE SECTEUR  ORGANISATION MISSION 

MARS 2021 Formation Métropole de Lyon 
Formation aux droits sociaux des Bénéficiaires de la Protection Internationale, 
annuaires des services et manuel d’assistance pour les travailleurs sociaux de la 
Métropole. 

FEVRIER 2021 Formation 
Agence Française de 

Développement 
Formation « La santé mentale et soutien psychosocial en contexte de crise » 

DEPUIS JUIN 2020 Expertise Fonds de Dotation RIACE France Coordination du Fonds de dotation RIACE France. 

NOVEMBRE-DECEMBRE 

2020 
Formation Coordination Sud Animation en distanciel d’une formation « Management à distance » 

AOUT – DECEMBRE 2020 Expertise Médecins du Monde 
Capitalisation du programme de médiation en santé en zone urbaine (France, 
Lille Sud, 59) 

AOUT – DECEMBRE 2020 Expertise RESACOOP 
Capitalisation du programme européen Frame Voice Report en Auvergne Rhône 
Alpes. Production d’un livret de leçons apprises, d’un film d’animation 
pédagogique et d’une série d’interviews. 

MARS – JUIN 2020 Expertise / projet 
Le Group’, Médecins du Monde, 
la Fédération des Acteurs de la 

Solidarité 

Création de l’initiative RUSH, en soutien aux acteurs de l’urgence sociale pour 
des expertises en biosécurité et des appuis logistiques (approvisionnement et 
EPI, protections collectives). 

2019-2020 Accompagnement Fonds de Dotation Riace France 
Accompagnement des acteur publics / privés pour la définition et la mise en 
place de projet d’hospitalité territoriale dans le briançonnais et au Pays Basque 
et accompagnement à la structuration d’un fond privé national de 1 M€.  

JANVIER 2020 Formation Secours Islamique France Animation d’une formation « Système d’Informations Géographique » 

NOVEMBRE 2019 Formation Coordination Sud Animation d’une formation « Management à distance » 

OCTOBRE 2019 Formation Secours Islamique France Animation d’une formation « Management à distance » 

SEPTEMBRE 2019 Accompagnement Un thé dans la neige 
Accompagnement pour le développement du projet associatif et son 
financement. 

MAI - OCTOBRE 2019 Expertise Médecins du Monde 
Capitalisation du programme de médiation en santé dans les zones rurales 
RESCORDA (7 ans) comportant un volet audiovisuel (France, les Combrailles, 63) 

DECEMBRE 2016 – 2019 Expertise Fondation de France 
Instruction des dossiers de demandes de financement des ONG locales (pays 
limitrophes à la Syrie) pour leurs projets d'aide aux migrants - Liban, Turquie, 
Jordanie, Irak 

JANVIER 2018 – 

DECEMBRE 2021 
Expertise LADAPT 

Accompagnement des équipes opérationnelles à la mise en place du dispositif 
de suivi et d'évaluation de deux projet européens financés dans le cadre du 
programme ERASMUS+.  

SEPTEMBRE 2018 – JUIN 

2020 
Accompagnement Ecole 3A 

Appui à l’ingénierie pédagogique des cursus « Coopération et action 
humanitaire » 
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PERIODE SECTEUR  ORGANISATION MISSION 

JUIN 2018 – MAI 2020 Expertise 
Humanité et Inclusion - Handicap 

International 

Développement d’un dispositif de Suivi/Evaluation pour un programme de santé 
mentale/soutien psychosocial mis en œuvre dans 4 pays (Liban, Madagascar, 
Sierra Leone, Togo). 

MARS 2019 Expertise 
Humanité et Inclusion / Handicap 

International Tunisie 

Etude des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des acteurs et 
professionnels des services de l’emploi vis-à-vis de l’insertion des personnes 
handicapées dans quatre gouvernorats de Tunisie 

MARS 2019 FEVRIER 2020 Accompagnement ALFA 3a - CHRS Le Regain 
Accompagnement du CHRS dans le réinvestissement de son projet social et 
associatif. 

FEVRIER – MARS 2019 Expertise SOLTHIS 
Assistance technique en andragogie/pédagogie pour le développement de 
modules de formations sur l’autotest VIH en Afrique de l’Ouest (Côté d’Ivoire, 
Mali, Sénégal) 

JANVIER – AOUT 2019 Accompagnement SEVES 
Accompagnement dans le cadre du dispositif Frio : « Elaborer une stratégie de 
développement et de professionnalisation à 5 ans » 

SEPTEMBRE 2017 – 

JANVIER 2019 
Accompagnement SMARA 

Accompagnement dans l’évolution du fonctionnement siège / terrain (Dispositif 
Frio) 

DECEMBRE 2018 – MARS 

2019 
Expertise Mairie de Paris 

Evaluation des programmes de lutte contre le VIH/Sida financés par la Mairie de 
Paris au Togo et au Rwanda. 

DECEMBRE 2018 Formation Tetraktys Animation d’une formation « Gestion d’un contrat AFD» 

NOVEMBRE 2018 Formation Partage 
Animation d’une formation-action « Renforcer les capacités des partenaires 
locaux sur le management de projets » 

OCTOBRE – NOVEMBRE 

2018 
Expertise Ecole 3A 

Appui technique à la planification des activités pédagogiques de l’année scolaire 
2018-19. 

NOVEMBRE 2018 
Expertise 
bénévole 

Association Refuges Solidaires Développement du site internet de l’association. 

SEPTEMBRE – NOVEMBRE 

2018 
Expertise 

Humanité et Inclusion - Handicap 
International 

Réalisation du diagnostic inclusion et accessibilité de l’Agence Nationale Pour 
l’Emploi (ANPE) au Bénin 

AOUT 2018 
Expertise 
bénévole 

Association Refuges Solidaires 
Réalisation du rapport d’activité annuel en collaboration avec les différents 
pôles d’activité du refuge 

JUIN – SEPTEMBRE 2018 Expertise International Rescue Comitee 
Diagnostic initial et mise en place d’un plan d’action partenarial sur l’accueil des 
migrants en France. 

MARS – SEPTEMBRE 2018 Accompagnement LADAPT 
Accompagnement des équipes opérationnelles au lancement de deux projets 
dans le cadre du programme Erasmus+ 

MARS 2017 - JUILLET 

2018 
Accompagnement Fondation de France 

Accompagnement des partenaires locaux sur la crise Syrienne et suivi des 
projets d’appui aux réfugiés et populations hôtes au Liban, en Turquie et en 
Jordanie 
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PERIODE SECTEUR  ORGANISATION MISSION 

AVRIL-MAI 2018 
Expertise 
bénévole 

Association Refuges Solidaires 
Réalisation d’un diagnostic des besoins et appui à l’écriture d’une demande de 
financement pour la coordination et la capitalisation de l’accueil d’urgence des 
migrants dans le Briançonnais (obtention du financement). 

MARS – JUIN 2018 Expertise Danish Refugee Council 
Analyse de la Sensibilité au Conflit dans les régions Adamaoua et Nord 
(Cameroun) basée sur les lignes directrices du Danish Demining Group (DDG) 

MARS 2018 
Expertise 
bénévole 

Acteurs français de l’accueil des 
migrants 

Visite d’acteurs de l’accueil des migrants en Drôme et dans le Briançonnais, 
élaboration d’un diagnostic des besoins en renforcement, appui à la demande 
de financement d’un refuge solidaire, collecte et donation (activités bénévoles). 

OCTOBRE 2017 – FEVRIER 

2018 
Expertise 

GIZ - Agence allemande de 
coopération internationale 

Benchmark international sur les bonnes pratiques de l’inclusion et l’intégration 
des PSH sur le marché du travail 

OCTOBRE 2017 – JANVIER 

2018 
Expertise ENVIE Autonomie Loire 

Etude comparative des potentiels lieux de collecte de dons d’Aides Techniques 
de particuliers sur le département de la Loire 

DECEMBRE 2017 Formation 
Formation interne – membres du 

Group’ 
Animation d’une formation « Les projets de relèvement post-crise » 

OCTOBRE – DECEMBRE 

2017 
Expertise 

Croix-Rouge Française / Croix-
Rouge Tchadienne 

Evaluation initiale et élaboration d’un programme sur les retournés 
tchadiens/réfugiés de RCA et les communautés hôtes dans le sud du Tchad 

SEPTEMBRE 2017– 

FEVRIER 2018 
Expertise GRDR 

Mapping de la diaspora mauritanienne en Europe (France, Belgique, Espagne) - 
Capitalisation du projet 

OCTOBRE – NOVEMBRE 

2017 
Expertise Handicap International – Tchad 

Support au lancement du projet PRODECO via l’animation de l’atelier de 
lancement du consortium 

AOUT – OCTOBRE 2017 Expertise SamuSocial International 
Audit financier, logistique et organisationnel de la mission Pointe Noire au Congo 
Brazzaville. 

SEPTEMBRE 2017 Formation Coordination Sud Animation d’une formation « Management à distance » 

MARS 2015 – SEPTEMBRE 

2017 
Expertise LADAPT 

Mise en place du dispositif de suivi et d'évaluation du projet « DESC » (Disability, 
Equality, Security, Careers) financé dans le cadre du programme ERASMUS+ 
(France, Belgique, Espagne, Italie) 

SEPTEMBRE 2015 – 

SEPTEMBRE 2017 
Accompagnement Handicap International Tunisie 

Assistance technique au projet "Pour l'accès à l'emploi des personnes en 
situation de handicap en Tunisie" 

DEC. 2016 – JUILLET 2017 Accompagnement OPALS Accompagnement au renforcement structurel de projet 

MAI 2017 Expertise Handicap International Algérie 
Ecriture d’une concept-note pour le financement d’un projet visant à appuyer la 
société civile dans ses actions destinées à protéger et promouvoir les Droits de 
l’Homme et les libertés fondamentales. 

MARS 2017 Expertise Care / Action Contre la Faim 
Evaluation à mi-parcours du projet mené en consortium par CARE et ACF pour 
l’assistance d’urgence aux populations vulnérables affectées par la crise de la 
région du lac Tchad. 
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PERIODE SECTEUR  ORGANISATION MISSION 

FEVRIER 2017 Expertise Médecin du Monde 
Animation d’un atelier participatif de définition de la stratégie « Squats-
Bidonvilles » sur la région Auvergne Rhône Alpes. 

JANVIER 2017 Expertise Coordination Sud 
Synthèse des études « crises durables, quelles complémentarités et quelle 
adaptation entre acteurs humanitaires et acteurs de développement. 

JANVIER 2017 Formation 
Formation interne – membres du 

Group’ 
Animation d’une formation « L’animation de réunion participatives » 
 

JUIN – DECEMBRE 2016 
Formation / 

Accompagnement 
Délégation de la Coopération 

Suisse en Tunisie 
Formation puis accompagnement de l’équipe du programme eau Kasserine 
dans la mise en œuvre de l’activité « l’appui aux initiatives locales » 

DECEMBRE 2016 Formation Kinésithérapeutes du Monde Animation d’une formation « Gestion de projet : Planification et pilotage » 

NOVEMBRE 2016 Formation 
Formation interne – membres du 

Group’ 
Animation d’une formation « Méthodes d’enquête » 

OCTOBRE 2016 Expertise Coordination Sud 
Analyse critique du rapport « Crises durables, quelles complémentarités et 
quelle adaptation entre acteurs d’urgence et acteurs de développement » 

OCTOBRE 2016 Formation Solidarités International Animation d’une formation « Management à distance » 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 

2016 
Formation Solidarité Laïque 

Animation d’une formation « Management à distance et gestion de conflits 
interculturels » 

SEPTEMBRE 2016 Formation Croix Rouge Camerounaise Animation d’une formation « Manager une équipe » 

SEPTEMBRE 2016 Formation Coordination Sud Animation d’une formation « Mettre en place un plan de sécurité terrain » 

JUIN – SEPTEMBRE 2016 Expertise 
Organisation Internationale des 

Migrations 
Evaluation de l’impact des projets de l’OIM sur le processus de Paix : Leçons 
tirées de l’expérience en République Centrafricaine 

JUIN 2016 Formation Coordination Sud Animation d’une formation « Management à distance » 

MAI – JUIN 2016 Expertise Handicap International Turquie Diagnostic et écriture de la stratégie de réponse aux problématiques des 
migrants vivant en zone urbaine et péri urbaine d’Istanbul. 

AVRIL – MAI 2016 Expertise CARE Haïti 
Evaluation Finale du Projet « Katye Nou Pi Bèl » - réhabilitation urbaine et 
relèvement économique 

MARS - MAI 2016 Expertise Fondation de France 
Etude préliminaire du programme « Aide aux migrants – international » - Liban, 
Turquie, Jordanie, Irak 

AVRIL 2016 Formation Croix Rouge Française Animation d’une formation « Manager une équipe » 

MARS 2016 Expertise 
Handicap International 

Mozambique 
Appui au développement et à l'écriture de la stratégie pays 2016-2020 

MARS 2016 Formation Formation interne  Animation d’une formation « Les approches Orientées Changement » 

FEVRIER 2016 Expertise Médecins du Monde Suisse Audit Système de Contrôle Interne 

FEVRIER 2016 Accompagnement Mirly Accompagnement Marchés Publics 

2015 – JANVIER 2016 Accompagnement OPALS Accompagnement à la formulation d'une proposition de projet l'AFD 
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PERIODE SECTEUR  ORGANISATION MISSION 

DECEMBRE 2015 Formation ADCAVL Animation d’une formation « Répondre à une consultation de marché public » 

DECEMBRE 2015 Formation Kinésithérapeutes du Monde Animation d’une formation « Gestion de projet : Diagnostic et évaluation » 

NOVEMBRE - DECEMBRE 

2015 
Formation Région Rhône-Alpes 

Animation d’une formation « Intégrer le genre dans les projets de 
développement » - (formation présentielle + formation en ligne) 

NOVEMBRE – DECEMBRE 

2015 
Expertise Handicap International Tunisie 

Etude des connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des acteurs et 
professionnels des services de l’emploi vis-à-vis de l’insertion des personnes 
handicapées dans trois gouvernorats de Tunisie 

NOVEMBRE 2015 Formation Terre des Hommes France Animation d’une formation « Gestion financière – Bailleurs de fonds » 

NOVEMBRE 2015 Accompagnement Batira Accompagnement Marchés Publics 

NOVEMBRE 2015 Formation Coordination Sud Animation d’une formation « Management à distance » 

SEPTEMBRE 2015 Formation Croix Rouge Française Animation d’une formation « Manager une équipe » 

AOUT – SEPTEMBRE 2015 Expertise 
Action Contre la faim – 

République Centrafricaine 
Evaluation du projet « Réponse d’urgence en eau, assainissement et hygiène à 
la crise humanitaire à Bossangoa » 

AOUT – SEPTEMBRE 2015 Expertise 
PNUD/Action Contre la faim – 

République Centrafricaine 
Etude sur le relèvement économique de la sous-préfecture de Bossangoa 

JUILLET – SEPTEMBRE 2015 Accompagnement Action contre la faim Bangladesh Accompagnement d’équipe terrain 

MAI 2015 : Formation Pamiga Animation d’une formation « Le cycle de projet et ses outils » 

 
 

PUBLICATIONS 

 
Les publications en ligne sur : http://en.calameo.com/accounts/4820688 

 

FASCICULES DE CAPITALISATION DU PROGRAMME D’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS (MEDIATION EN SANTE) EN ZONE URBAINE, LILLE-SUD ET MALLETTE DE CAPITALISATION DU PROGRAMME 

DE MEDIATION EN SANTE EN MILIEU RURAL, RESCORDA, AUVERGNE Médecins du Monde /Le Group' : http://legroup-ess.org/mdmsante 

ÉTUDE COMPARATIVE INTERNATIONALE SUR LES BONNES PRATIQUES DE L’INCLUSION ET L’INTEGRATION DES PERSONNES EN SITUATIONS DE HANDICAP SUR LE MARCHE DU TRAVAIL. Rapport 
complet – YouMatch GIZ / ANAPEC / Attitudes Conseil / Le Group’ (Mars 2018) 

CRISES DURABLES, QUELLES COMPLEMENTARITES ET QUELLE ADAPTATION ENTRE ACTEURS D’URGENCE ET ACTEURS DE DEVELOPPEMENT ? – Rapport de synthèse des études sur le crises 
prolongées - Coordination Sud/Le Group' (janvier 2017) : Consulter en ligne 

RAPPORT D'ETUDE PRELIMINAIRE « AIDE AUX MIGRANTS » PAYS LIMITROPHES SYRIE - Rapport complet - Fondation de France/Le Group' (mai 2016) : Consulter en ligne 

RAPPORT ETUDE CAP SUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES EN TUNISIE - Rapport complet - Handicap International/Le Group' - (Janvier 2016) : Consulter en ligne 

RCA - REDRESSEMENT ECONOMIQUE RAPIDE OU RESURGENCE DU CONFLIT - Rapport Complet - PNUD/ACF/Le Group' - (Septembre 2015) : Consulter en ligne 

CAR - RAPID ECONOMIC RECOVERY OR THE RESURGENCE OF CONFLICT - English Resume - PNUD/ACF/Le Group' - (September 2015) : Consulter en ligne 

RCA - REDRESSEMENT ECONOMIQUE RAPIDE OU RESURGENCE DU CONFLIT - Résumé Français - PNUD/ACF/Le Group' - (Septembre 2015) : Consulter en ligne 
 

http://en.calameo.com/accounts/4820688
http://legroup-ess.org/mdmsante
http://fr.calameo.com/books/004820688756d7ccf090a
http://www.calameo.com/books/0048206888a38d25816fa
http://www.calameo.com/books/004820688704e45a28b35
http://www.calameo.com/books/0048206886f61d1a2c16a
http://www.calameo.com/books/004820688037d52b94e29
http://www.calameo.com/books/0048206880aaf068f5cde
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ACTIONS D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT A LA CITOYENNETE ET A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (EAD/ECSI) 
 

Le Group’ réalise, dans le cadre de son mandat associatif, des activités bénévoles d’éducation à la citoyenneté et à la Solidarité Internationale notamment en conseil et 
orientation professionnelle : 

PARTICIPATION ANNUELLE BENEVOLE AU FORUM DES METIERS DE LA CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE LYON. 
Public : lycéens  
Objectifs : Présenter aux élèves de classe 1ère les métiers de la Solidarité Internationale et de l’Economie Sociale et Solidaire et les cursus de formation post-bac permettant 
d’acquérir les compétences nécessaires aux différents métiers (universités, instituts universitaires, Ecoles spécialisées). 
ORGANISATION DE CONFERENCES THEMATIQUES. 
Public : Etudiants/grand public ; 150 personnes par conférence ;  
Objectifs : Informer, sensibiliser sur une thématique en lien avec les enjeux internationaux et l’actualité (Mobilisation d’experts sur la thématique). Provoquer la prise de 
conscience et susciter l’engagement.  
Exemple de conférences : Novembre 2017 « Migration – où en est-on ? » en collaboration avec l’école 3A. 5 Intervenants : 1 chef du bureau ECHO en Serbie puis Turquie, 1 
Coordinatrice régionale de International Rescue Comitee, 2 bénévoles de Singa Lyon, 1 Juge à la Cours National du Droit d’Asile. Janvier 2018 « une prise de conscience face 
aux dangers actuels de l’arme nucléaire » en collaboration avec l’école 3A. Intervenants : 2 responsables de l’ICAN (Campagne Internationale pour abolir les armes 
nucléaires). 
ENTRETIENS INDIVIDUELS GRATUIT AVEC DES JEUNES EN ORIENTATION OU REORIENTATION. 
Public : Particuliers ; 10 jeunes rencontrés en 2016 et certains parents ;  
Objectifs : Présenter les métiers de la Solidarité Internationale et de l’Economie Sociale et Solidaire en fonction du parcours du jeune ; expliquer aux parents les contextes 
d’intervention ; la professionnalisation du secteur ; présenter les cursus de formation permettant d’acquérir les compétences nécessaires aux métiers correspondant au 
profil et aspirations ; présentation des organismes permettant une expérience accompagnée dans le cadre de volontariats. 
CONSEIL INDIVIDUEL ET COLLECTIF DES ETUDIANTS DE L’ECOLE 3A DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 3A/LE GROUP’. 
Public : Etudiants 3A et la chargée des relations entreprises ; env. 10 étudiants accompagnés en 2016 ;  
Objectifs : Présenter le tissu de structures intervenant dans le domaine de l’humanitaire et du développement international ; présenter les contextes d’intervention pour 
aider les jeunes à se positionner sur les terrains qui correspondent à leurs attentes et aptitudes ; transmettre à la chargée des relations entreprises les offres de postes en 
alternance ou les offres de stages publiées ou transmises par les ONGs pour placement d’étudiants 3A. 
CONSEILS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS GRATUIT AUX PROFESSIONNELS EN PHASE DE RECONVERSION SOLIDARITE INTERNATIONALE/ESS. 
Structure : Professionnels de retour du terrain accompagnés par Résonance Humanitaire ; 15 professionnels conseillés depuis 2015 ;  
Objectifs : Séances de conseil et d’orientation des professionnels de terrain de la Solidarité Internationale qui souhaitent se réinstaller sur le long terme sur le territoire 
français. Présentation des structures associatives intervenant en France et du fonctionnement des entreprises de l’ESS ; mise en exergue des passerelles entre les deux 
« terrains » et des compétences valorisables. 
PROMOTION DE L’ESS. 
Structure : Locaux Motiv’ ;  
Implication depuis 2017, en tant que membre résident de Locaux Motiv’ (tiers-lieu, espace mutualisé d'animation et de coopération ouvert aux structures collectives), dans 

des travaux sur la gouvernance et sur les actions de promotion de l’ESS et d’accompagnement menées sur le quartier de la Guillotière à Lyon et plus généralement dans la 

métropole Lyonnaise (ex : Programme premiers pas de Ronalpia). 


