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NOS ACTIONS
NOS FORMATIONS

P.31

ÉDITO
Contribuer à ce que les personnes en situation de fragilités puissent
bénéficier pleinement de leurs droits fondamentaux et participer
à la vie sociale, économique et citoyenne dans leur territoire
de vie, telle est la finalité de l’Ansa dans sa mission de lutte contre la
pauvreté et pour l’inclusion, posée depuis sa création, il y a treize ans.
Cette fidélité à un objet social ambitieux, couplée à la nécessaire recherche
d’impacts de ses actions, induit pour notre association une adaptation
continue à l’évolution sociale, économique et culturelle de notre société
ainsi qu’aux transformations des modes d’action dans le champ social.
Aujourd’hui plus qu’hier, la lutte contre la pauvreté est à la croisée
entre une ambition nationale de renforcement de la solidarité entre
tous les citoyens et une capacité d’acteurs territoriaux à se mobiliser
pour prendre les mesures nécessaires à sa disparition.
L’année 2018 fut ainsi pour l’Ansa une année de renforcement de
l’ancrage territorial de ses projets et actions. L’Ansa a notamment
accompagné un nombre croissant d’acteurs locaux dans la mise
en œuvre territoriale du programme « Logement d’Abord » ou dans
l’essaimage de dispositifs probants de lutte contre le chômage de
longue durée, dans des déclinaisons les plus aptes à produire les
effets attendus dans leur propre contexte.
Éradiquer la pauvreté, c’est aussi et surtout stopper les conditions
de sa reproduction d’une génération à l’autre. Forte de cette
conviction, l’Ansa fait rimer dans ses choix de projets, innovation
sociale et prévention sociale. L’expérimentation nationale « Parler
Bambin », en direction des tous petits, en est le porte-drapeau.
À mi-parcours de son déploiement en 2018, elle entraine désormais
dans son sillage d’autres innovations et de nouvelles extensions,
aptes à faire bouger les lignes des pratiques et des politiques
sociales.
Enfin, « s’adapter » pour l’Ansa nécessite aussi de faire évoluer ses
partenariats. En 2018, l’Ansa a agi avec près de 110 partenaires,
tant du secteur privé que du public. C’est un savoir-faire tout
particulier que consolident chaque année les membres du Conseil
d’administration et de l’équipe opérationnelle de l’Ansa pour faire
vivre et produire vers un objectif commun des partenariats riches
de leur diversité.
Alors que le gouvernement engage la mise en œuvre de la
stratégie nationale de prévention et lutte contre la pauvreté,
l’Ansa a décidé de contribuer activement à celle-ci en mettant
au service de son pilotage territorial dans 18 régions françaises,
ses expériences, partenariats et savoir-faire consolidés au fil des ans.
C’est un défi qui nous est posé. Nous sommes collectivement
mobilisés pour le relever.

François Énaud, Président
Michèle Pasteur, Directrice

ANSA RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 3

L’ANSA EN QUELQUES CHIFFRES

AU 31 DÉCEMBRE 2018

17

SALARIÉS

2

STAGIAIRES

1,906
53

MILLIONS
D’EUROS
DE BUDGET

PROJETS
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ÉTAT ET INSTITUTIONS
CENTRALES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

ENTREPRISES
ET MUTUELLES

GRANDS
TYPES DE
PARTENAIRES
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6

FONDS ET
FONDATIONS
ASSOCIATIONS
UNIVERSITÉS
ET CENTRES DE
FORMATION

NOTRE MISSION
Reconnue d’intérêt général, non confessionnelle
et apolitique, l’Agence nouvelle des solidarités actives
(Ansa) est une association à but non lucratif dont la
mission est de lutter contre la pauvreté et pour l’inclusion.
Elle entend proposer des réponses aux besoins des
personnes en situation de fragilités et des organisations
qui les accompagnent, à travers le déploiement
de l’innovation et de l’expérimentation sociale.

NOS VALEURS

AUDACE
...par l’anticipation
et l’innovation, par une
démarche pro-active
et par une stratégie de
développement ouverte à
toutes les thématiques de
lutte contre la pauvreté.

SOLIDARITÉ
…par son objet social
avant tout, par l’engagement de l’équipe à le
porter tant en interne,
qu’auprès de nos partenaires, au sein de
réseaux associatifs, par
la coopération, le partage
et l’échange des connaissances produites et des
pratiques accompagnées.

EFFICACITÉ
…par un juste équilibre
entre adaptation, implication et recherche
d’efficience dans l’application de nos missions
et nécessaires créativité
et agilité dans les réponses
à construire.
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NOS AXES DE TRAVAIL
...en direction des personnes concernées
Nos axes sont définis en réponse à un large ensemble de situations individuelles
et de problématiques recouvrant les différentes formes de la pauvreté et de l’exclusion.

LUTTER CONTRE
LES PRÉCARITÉS

PERMETTRE
UN PLEIN ACCÈS
AUX DROITS ET
À L’AUTONOMIE

FACILITER
L’INSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

CONSOLIDER
L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
ET LE POUVOIR
D’AGIR

Alimentaire,
financière, numérique.

Logement, soin,
éducation.

Accompagnement
vers et dans l’emploi.

Dès le premier âge
et pour chacun.e

AINSI, L’ANSA A DÉPLOYÉ EN 2018 DES PROJETS POUR :
L’insertion professionnelle de
personnes en situation de handicap à travers la démarche
innovante « Emploi accompagné », en partenariat avec le
Secrétariat d’État chargé des
personnes handicapées.
Les personnes hébergées
à l’hôtel, pour une meilleure
adéquation de l’aide alimentaire reçue à la composition
du ménage et à la situation,
en partenariat avec le Direction
régionale de l’Hébergement et
du logement d’Île-de-France.
L’insertion économique
et sociale des réfugiés, à travers
la capitalisation des actions
portées par le programme
HOPE, en partenariat avec
le Fonds de sécurisation
des parcours professionnels.
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Un meilleur accompagnement
des personnes âgées à travers
la consolidation de « Relais
Assistant de Vie », en partenariat avec Iperia L’Institut.

L’appui à l’insertion sociale
et économique des jeunes
sans formation et sans emploi,
en partenariat avec Apprentis
d’Auteuil PACA.

L’accès à un logement pérenne
des personnes sans domicile
fixe ou hébergées en centres
d’hébergement d’urgence,
à travers la diffusion de la
pratique innovante du
« Logement d’abord », en
partenariat avec l’association
des cités du Secours Catholique
en Île-de-France.

Un meilleur accès des femmes
à leurs droits sur tous les territoires, à travers la mission
d’étude sur l’évolution des
Centres d’Information des Droits
des Femmes et des Familles, en
partenariat avec le Service aux
droits des Femmes de la DGCS.

La scolarisation des enfants issus
des bidonvilles, en partenariat
avec l’UNICEF.
Le retour à l’emploi des
personnes en situation de
chômage de longue durée
par l’ « Accélérateur d’ Innovations Sociales » dans le domaine
de l’emploi.

Une participation renforcée des
familles à l’évolution des services sociaux les concernant,
en partenariat avec la direction
de la DGCS.
Le développement du langage
chez les jeunes enfants en
mettant l’attention au langage
au cœur des pratiques des
professionnelles de crèches
en partenariat avec la
Fondation Bellon.

...en direction des STRUCTURES
Connue et reconnue par une pluralité d’acteurs du domaine social, l’Ansa accompagne l’évolution
et la consolidation des dynamiques d’innovation et d’investissement social de structures et entités
publiques ou privées.

C’EST AINSI QUE L’ANSA A TRAVAILLÉ EN 2018 AVEC :

Une entreprise comme la SNCF
pour le développement de la
stratégie sociétale dans une
alliance autour du sujet de la
mobilité, enjeu pour l'insertion.

Une association d’utilité publique et fédérative comme
l’UNAF, pour consolider le programme « Parents Solos » dans
plusieurs départements.

Un entité publique de concertation comme le Haut Conseil
du Travail social, pour appuyer
méthodologiquement ses
travaux autour du numérique
dans le travail social.

Une association comme « Vers
Le Haut », pour préparer les
« États généraux de l’Éducation ».

Une association avec mission
de service public comme
L’Agefiph pour la restructuration de son programme
d’expérimentation.

Une institution nationale
comme Santé Publique France
dans la mise en place d’un
nouveau portail numérique
de prévention santé.

...DANS DES PARTENARIATS PUBLICS / PRIVÉS
Chaque projet porte un partenariat étroit entre des acteurs de statuts multiples, parfois d’horizons
divers mais tous mus par la conscience de défis communs à relever et la nécessité de concevoir
des solutions partagées.

15% 4%
ENTREPRISES
INSERTION
ET MUTUELLES

UNIVERSITÉS
ET CENTRES
DE FORMATION

18%

ÉTAT / MINISTERES
ET INSTITUTIONS
CENTRALES
ET DÉCONCENTRÉES

9%

FONDS
ET FONDATIONS

22%
ASSOCIATIONS

32%
COLLECTIVITÉS
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NOS MODALITÉS D’INTERVENTION
Au cours des 13 années de son existence, L’Ansa
a construit et affermi des modalités singulières
d’intervention, en direction des acteurs de l’action
sociale et de porteurs de projets d’innovation sociale
autour…

…DU PRINCIPE
DE CO-CONSTRUCTION

…D’UNE POSTURE TECHNIQUE
ET PRAGMATIQUE

Mobiliser les personnes concernées comme partie prenante à
part entière des projets accompagnés, en les impliquant à la
conception, la mise en œuvre
et l’évaluation des actions
sociales les concernant.

Étayer nos décisions et recommandations sur les résultats
des travaux rigoureux et
transparents.

Mutualiser, associer et animer
une diversité d’acteurs publics
et privés, en coordonnant leurs
interventions et en développement leurs complémentarités.
Intervenir à plusieurs échelles,
locale, nationale et européenne, au plus près des personnes comme des institutions.
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Favoriser les solutions dont les
résultats et l’efficacité ont été
démontrés.
Mobiliser les méthodologies
des sciences sociales dans nos
travaux d’ingénierie et d’évaluation.
Choisir nos objets d’intervention
en toute autonomie, sur sollicitation de nos partenaires ou sur
initiative de l’équipe.

NOTRE CADRE OPÉRATIONNEL :
LA CHAÎNE DE L’INNOVATION SOCIALE
AU SERVICE DE LA LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ
ET POUR L’INCLUSION
La « chaine de l’innovation sociale » constitue
la colonne vertébrale
de l’intervention de l’Ansa.
Depuis le repérage
d’initiatives innovantes
jusqu’à leur essaimage
en passant par la mesure
d’impact, la chaîne de
l’innovation révèle les
compétences et savoirfaire de l’Ansa au service
de la transformation des
politiques / pratiques
sociales.

Présentation de la chaÎne de
l’innovation lors des premières
rencontres de la Fondation du
domicile-Juin 2018

L’ANSA INTERVIENT SUR CHAQUE MAILLON DE LA CHAÎNE DE
L’INNOVATION SOCIALE POUR :

1

DÉVELOPPER DES PROJETS
D’INNOVATION SOCIALE

Accompagner
les innovations
émergentes

2
Favoriser et
animer un
cadre propice

Créer les
Essaimer
conditions
des innovations
de réussite
d’une
expérimentation

Évaluer
et apporter
des éléments
probants

CAPITALISER ET PROMOUVOIR
L’INNOVATION SOCIALE

Capitaliser les
connaissances
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NOTRE ANCRAGE TERRITORIAL
Seine-Maritime

NOISY-LE-SEC
PARIS 13e

TOURCOING
VILLENEUVE-D’ASCQ

LEZENNES
LILLE
FRELIN

BOULOGNEBILLANCOURT

MAUBEUGE

AVESNES-SUR-HELPE

Essonne

Seine-Maritime

AMIENS
LE HAVRE

Île-et-Vilaine

HAUT-DEFRANCE

ROUEN

NORMANDIE

REIMS
STRASBOURG

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

BRETAGNE
BREST

PAYS DE
LA LOIRE

SENS

ANGERS

AUXERRE

TOURS

BOURGOGNE
FRANCHE COMTÉ

SAUMUR
NANTES

Haute-Saône

BESANÇON

CENTRE-VAL-DE LOIRE
PARTHENAY

LIMOGES
TALENCE

CADUIRE
LYON - AGGLOMÉRATION

VILLEURBANNE
ST-ALBAN LEYSSE

ST-ÉTIENNE

NOUVELLE
AQUITAINE

CHAMBÉRY
GRENOBLE

BORDEAUX

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Tarn-et-Garonne

Drôme

Gers
OCCITANIE

MONTPELLIER

PROVENCE
ALPES
CÔTE D’AZUR
AIX-EN-PROVENCE

CORSE

Hautes-Pyrénées

LES ÉCHELLES
D’INTERVENTION
COMMUNALE
INTERCOMMUNALE
DÉPARTEMENTALE
RÉGIONALE
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L’ANCRAGE TERRITORIAL
EST UNE PRIORITÉ :
communes, agglomérations,
métropoles, départements,
régions sont autant
de territoires d’intervention.

Travaillant depuis
sa création avec les ministères
et les institutions nationales du
champ socio-économique et de
la solidarité, l’Ansa s’est forgée la
conviction que l’interaction entre
acteurs territoriaux et acteurs nationaux est une condition sine qua
non de la réussite des processus
de transformation des politiques
et pratiques sociales.

NOTRE APPARTENANCE
AUX RÉSEAUX
ASSOCIATIFS EUROPÉENS ET NATIONAUX
Les projets menés ou accompagnés par l’Ansa apportent
une attention particulière
à la coopération et la mise
en réseau des acteurs qu’ils
mobilisent. En retour, l’Ansa
s’applique cette même
attention par son implication
au sein de réseaux nationaux
et européens.
RÉSEAU EUROPÉEN
DES ASSOCIATIONS
DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
ET L’EXCLUSION SOCIALE - EAPN
L’Ansa est représentante depuis
2013 du collège des organismes
et associations, participant
ou apportant leur concours
à la lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale au sein
du conseil d’administration
d’EAPN France.
www.eapn.eu
RÉSEAU EUROPÉEN
DE L’INCLUSION FINANCIÈRE
(EUROPEAN FINANCIAL
INCLUSION NETWORK – EFIN)
L’Ansa collabore avec le réseau
EFIN depuis 2013 dont l’objectif
est de promouvoir l’inclusion
financière par la recherche, le
débat, l’échange et la diffusion.

UNION NATIONALE INTERFÉDÉRALE DES ŒUVRES
ET ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES ET SOCIAUX - UNIOPSS
L’Uniopss a vocation d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs
privés non lucratifs de solidarité en portant auprès des pouvoirs
publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire,
social et médico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles. L’Ansa participe activement aux rencontres
du « Collectif Alerte ».
uniopss.asso.fr
www.alerte-exclusions.fr
FONDA
De statut associatif, l’Ansa est vigilante et réflexive quant à l’évolution du fait associatif en France et aux adaptations à y apporter.
Son adhésion à la Fonda, laboratoire d’idées du monde associatif,
participe de cette volonté et se traduit par sa contribution à des
travaux d’observation et d’analyses des multiples évolutions économique, numérique, démocratique, écologique… - qui transforment notre société et éclairent le rôle clef que les associations
peuvent y jouer.
www.fonda.asso.fr
MEDNUM, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’INTÉRÊT
COLLECTIF AU SERVICE DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
En cohérence avec l’attention portée à l’inclusion numérique des
personnes fragiles, l’Ansa a fait le choix de devenir sociétaire de la
Scic Mednum et a accepté d’y représenter le « collège des affinitaires » au sein de son conseil d’administration.
lamednum.coop
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE L’ÉVALUATION
L’évaluation est une composante centrale de la chaine de l’innovation que l’Ansa retient d’accompagner dans ses projets et avec ses
partenaires. Il lui importe particulièrement de pouvoir s’alimenter des
évolutions méthodologiques en la matière tout en y concourant par
l’apport de ses propres expériences. La Société française d’évaluation constitue un cadre propice à ce double objectif.
www.sfe-asso.fr
COMITÉ 21
L’Agenda universel 2030 et ses « 17 objectifs du développement
durable » portent l’élimination de la pauvreté dans le monde
(ODD 1) et la lutte contre les inégalités (ODD 10). Par son adhésion
au Comité 21, l’Ansa entend apporter sa contribution à l’application
de ces objectifs en France, en prenant part à une communauté
d’acteurs nationaux qui s’y engagent.
www.comite21.org
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration de l’Ansa sont
issus de secteurs professionnels variés. Ils accompagnent
le développement de l’association.

PRÉSIDENT

François ENAUD
President de FE
Développement
Élu président lors du CA
du 6 / 04 / 2009
ADMINISTRATRICES
ADMINISTRATEURS
ellement,
Non renouv ion
démiss

Monique ALEXANDRE
Ex-responsable de la
communication interne
du groupe BNP Paribas.

Mouna AOUN
Directrice des
marchés spécifiques
à la Banque Postale
28 / 04 / 2016

Françoise FROMAGEAU
Médecin gériatre,
engagée bénévole
nationale et locale
sur les problématiques
de famille, santé
et développement
social territorial
11 / 05 / 2017

Claude GORGES
Ancienne Directrice
du partenariat, de la
territorialisation et
des relations extérieures
Direction générale
Pôle emploi
28 / 04 / 2016

Emmanuel DUPONT
Animation scientifique
et stratégique
Commissariat Général
à l’Egalité des Territoires
28 / 04 / 2016

Karine GLOANECMAURIN
Inspectrice générale
des affaires culturelles
au ministère de la
Culture et de la Communication, en charge
de la diversité élue
locale, Députée
Européenne
11 / 05 / 2017

Christian JANIN
Ancien responsable
CFDT - Ancien président
du Copanef (Comité
paritaire national
interprofessionnel
de l’emploi et de la
formation)
11/ 05 / 2017

Marc LEVY
Ingénieur agronome
Directeur de la
prospective
du GRET
15 / 05 / 2018

François SOULAGE
Économiste, ancien
président du Secours
Catholique
Président du collectif
Alerte 15 / 05 / 2018

Jean-Marie MARX
Directeur Général
de l’APEC
25 / 05 / 2009

Basma ZAGHLOUL
Directrice Emploi
et Insertion
Directrice du PLIE
de Paris
28/04/2016

ellement,
Non renouv
démission

Florence MAURIN
Conseillère municipale
28 / 04 / 2016

Jean-François
RAMBICUR
Ancien Partner
Accenture
Président de l’association « 1000 Fontaines »
et membre actif
de l’association
« Actions Jeune »
15 / 05 / 2018

www.solidarites-actives.com/fr/notre-association/le-conseil-dadministration
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NOTRE ÉQUIPE
NOTRE ÉQUIPE RASSEMBLE
UNE DIVERSITÉ DE PROFILS,
COMPÉTENCES, PARCOURS
QUI NOURRISSENT NOS
APPROCHES ET NOS
INTERVENTIONS.
L’Ansa met en œuvre un
management collaboratif,
s’appuyant sur la co-responsabilité de chacune et chacun.

Ils nous ont quitté
en cours d’année :
• Gabriel Boulet Thomas
• Estelle Dronnier
• Florent de Bodman
• Nina Conti

Ils nous ont rejoints :
• Johann Pons
• Camille Toldre

Animé par Michèle Pasteur,
directrice de l’Ansa, le comité
de direction se réunit toutes
les semaines. Sa composition
évolue tous les deux mois,
permettant à chaque salarié
de prendre part aux décisions
stratégiques et à la gestion
quotidienne de l’association.

MERCI !
Un grand merci
aux
étudiantes et ét
udiants
en stage pour le
ur
implication dans
nos
missions, présen
ts entre
janvier et déce
mbre
2018.
• Marie Lazzaron
i
• Louis Rouget
• Romane Papp
alardo
• Anaïs Clergea
u
• Juliette Voland
Merci à toutes
celles
et ceux qui ont,
d’une
autre manière,
contribué à enrichir no
s travaux et nos réfle
xions.

www.solidarites-actives.
com/fr/notre-association/
notre-equipe
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
ET NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Le modèle économique de l’association repose sur des
partenariats diversifiés qui garantissent son indépendance,
permettent son développement et favorisent les interventions
à différentes échelles.

1,906

20%

MILLIONS D’EUROS
DE BUDGET DONT

CONTRATS
DE PRESTATION

94

80%

ES
R
I
A
N
E
PART CIERS
FINAN

PARTENAIRES
COLLECTIVITÉS

CONVENTIONS

PARTENAIRES ÉTATS
ET INSTITUTIONS CENTRALES
PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
PARTENAIRES
ENTREPRISES / MUTUELLES

PARTENAIRES FONDS
ET FONDATIONS
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57%

PARTENAIRES FINANCIERS

TENAIRES
ECTIVITÉS

PARTENAIRES ÉTATS
ET INSTITUTIONS CENTRALES

FINANCEMENTS
ISSUS DU SECTEUR PRIVÉ

PARTENAIRES
ASSOCIATIFS

PARTENAIRES ASSOCIATIONS
ENTREPRISES / MUTUELLES
• Agefiph

57%

PARTENAIRES FINANCIERS
ISSUS DU SECTEUR PUBLIC

• Apprentis d’Auteuil
• Auteuil Petite Enfance
• Association
PARTENAIRES
FONDS LAHso
• Association Drome Grabouille
ET FONDATIONS
• Association Mon Chat Botté
• Association des Cités
du Secours Catholique
• CIEDEL - Lyon
• Centre de Ressources
• Direct Idée - Rhone Alpes
• Fédération Française des Télécoms
• Fédération Bancaire Française
• IPERIA- L’Institut
• La Croix Rouge Française
• Réussir ensemble pour
l’emploi du Boulonnais
• UNAF
• UNICEF
• Union Sociale de l’Habitat
• Association Vers Le Haut

43%
ISSUS DU
SECTEUR PRIVÉ

FONDATIONS / FONDS
• Fondation de l’Echiquier
• Fondation familiale Pesh
• Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction
publique
• Fonds paritaire de sécurisation
des parcours professionnels
• Fondation Bellon
• Fondation Caritas
• Fondation CETELEM- Paribas PF
• Fondation Schneider Electric
• Nesta Innovation Foundation
• Fondation Sopra Stéria
Institut de France
ENTREPRISES / MUTUELLES
• AG2R la Mondiale
• La Banque Postale
• PRO BTP
• Editeur DALLOZ
• Générations Mutualistes
• Les Petits Chaperons Rouges
• Malakoff Médéric
• Mutualité Française du Rhône
• Orange Corporate
• Practhis
• SNCF
• Sopra Stéria

CHARGES
SUR PROJET
CHARGES
DE STRUCTURE
FRAIS DE
PERSONNEL

CHARGES
HORS EXPLOITATION

FINANCEMENTS
ISSUS DU SECTEUR PUBLIC
COLLECTIVITÉS
• GIP ACTIVIT’Y - Yvelines
• Conseil Départemental
du Pas de Calais
• Conseil Départemental des Yvelines
• Conseil Départemental de la Gironde
• Conseil Départemental de la Sarthe
• Conseil départemental de la SeineSaint-Denis
• Conseil Départemental de l’Hérault
• Région Ile de France
• Centre social SFM Montreuil
• Ville de Conflans
• Ville de la Courneuve
• Ville de Livry Gargan
• Ville de Pierrefitte
• Ville de Saint Ouen
• Ville du Blanc Mesnil
• Ville de Grenoble
• Ville d’Angers
• Ville de Caluire
• Communauté de Communes
Porte Drome Ardèche
• Lyon La Duchère
• Ville d’Evry
• Ville de Grigny
• Ville de Lyon
• Ville de Montpellier
• Ville de Rouen
• Ville de Saumur
• ville de Saint Etienne
• Ville de Tourcoing
• Communauté de communes
Val de Drome
• Valence Romans Agglo
• Ville de vaulx en Velin
• Ville de Montelimar
• Ville de Saint Etienne
• Métropole de Strasbourg
• Métropole de Grenoble
INSTITUTIONS ÉTAT
• Agence régionale de Santé Auvergne
Rhône-Alpes
• Agence régionale de Santé
Île-de-France
• Banque de France
• CAF de Moselle
• CAF du Var
• CAF de l’Essonne
• CAF se seine Saint-Denis
• CAF de Savoie
• Caisse des Dépots
et de Consignations
• Caisse nationale de Solidarité
pour l’Autonomie
• Centre hospitalier Le Vinatier
• Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires
• Dares - études et statistiques
• Direction Générale de la Cohésion
Sociale
• Délégation générale à l’Emploi
et à la Formation professionnelle
• Direction Régionale Interdépartementale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
d’Île-de-France
• DRJSCS Provence Alpes Côte d’Azur
• Ministère de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports
• Pôle Emploi
• Préfecture de la haute Vienne
• Santé Publique France
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NOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
D’INNOVATIONS SOCIALES
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4

STAGIAIRES

15

CHARGÉS DE MISSION

soutenus par un Pôle Ressources
de 4 personnes, en charge de la
communication, du suivi du partenariat
administratif, logistique et financier
des projets et de l’équipe.

LUTTER CONTRE
LES PRÉCARITÉS :
ALIMENTAIRE,
FINANCIERE,
NUMÉRIQUE

8

PROJETS

245 000

PERMETTRE UN PLEIN
ACCES AUX DROITS
ET À L’AUTONOMIE :
LOGEMENT, SOIN,
ÉDUCATION

15
PROJETS

244 000

9

PROJETS

644 000

CONSOLIDER L’ÉGALITÉ
DES CHANCES, DES
LE PREMIER ÂGE,
ET LE POUVOIR D’AGIR
DE CHACUN.E

13
PROJETS

513 000

ACCOMPAGNER LES
DYNAMIQUES
D’INNOVATION SOCIALE
DE STRUCTURES
ET ENTITÉS PUBLIQUES
OU PRIVÉES

8

191 000

FACILITER L’INSERTION
SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE

PROJETS

EUROS DE BUDGET

EUROS DE BUDGET

EUROS DE BUDGET

EUROS DE BUDGET

EUROS DE BUDGET
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LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS :
ALIMENTAIRE, FINANCIERE, NUMÉRIQUE

Alimentation des personnes en situation de précarité
L’aide alimentaire est et reste malheureusement déterminante aujourd’hui
dans notre pays pour permettre à des hommes et des femmes, des familles
parfois, de disposer d’une alimentation suffisante. Néanmoins, si la disponibilité
de nourriture est réelle, l’adéquation de celle-ci à la composition des familles
et des situations de santé (bébé, enfant, personnes malades, intolérance,
habitudes alimentaires …) apparait bien souvent insuffisante.

OBJECTIF
CAPITALISER, PARTAGER, CONSOLIDER LES EXPÉRIENCES
POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE À APPORTER
À TOUTES ET TOUS UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ.

PROJETS
RÉFÉRENTIEL DE DISPOSITIFS
D’AIDE ALIMENTAIRE DES
PERSONNES HÉBERGÉES
À L’HÔTEL EN ÎLE-DEFRANCE – DRIHL :
Capitaliser les pratiques
innovantes d’aide alimentaire
apportée aux personnes
hébergées à l’hôtel pour
les consolider, les améliorer
et les diffuser particulièrement
en Île-de-France.

ALIM’ACTIV : AGIR CONTRE LA
PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE PAR LA
COORDINATION TERRITORIALE
Repérer les leviers pour accompagner l’organisation de projets
territoriaux de coordination
des associations et des professionnels de l’aide alimentaire,
pour aboutir notamment à un
modèle de coordination dont
la méthode serait modélisable
pour être testée et ajustée puis
essaimée sur les territoires.
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LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS :
ALIMENTAIRE, FINANCIERE, NUMÉRIQUE

Gestion budgétaire et accès au crédit
Gérer un budget au quotidien quand les revenus sont limités ou irréguliers,
est un exercice complexe. Comment s’assurer de faire face tout au long
de l’année aux dépenses constantes et essentielles du ménage ? Comment
assurer une dépense importante et nécessaire sans mettre en péril l’équilibre
du ménage ? Comment prévenir, voire guérir une situation de surendettement ?
Problématiques repérées et accompagnées par l’Ansa depuis plus de 10 ans,
l’Ansa a particulièrement agi en 2018 au travers de trois projets.

OBJECTIF
FACILITER, POUR LES MÉNAGES, LA GESTION AU QUOTIDIEN
DE LEURS BUDGETS EN CONCEVANT, EXPÉRIMENTANT
ET DÉPLOYANT DES OUTILS ET DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT, EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE.

PROJETS
PILOTE BUDGET
Conception et déploiement
d’une application gratuite
de gestion budgétaire pour
smartphone et tablette.

MICRO CRÉDIT PERSONNEL
Accompagnement à l’animation et à l’évolution des plateformes de micro-crédit
personnel.

POINT CONSEIL BUDGET
Appui à la consolidation
et à l’essaimage national
des PCB, lieux ouverts à tous,
qui proposent des conseils
confidentiels, gratuits et
personnalisés concernant
la gestion budgétaire.
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LUTTER CONTRE LES PRÉCARITÉS :
ALIMENTAIRE, FINANCIERE, NUMÉRIQUE

Vers une société numérique pleinement inclusive
Pour construire une société numérique qui soit pleinement inclusive, il s’agit
aujourd’hui de se donner les moyens d’accompagner les publics les plus
fragiles en les guidant dans la connaissance et dans l’usage des services
numériques qui leur sont utiles pour répondre à leurs besoins immédiats.
Il s’agit également de faire en sorte que les outils et les services soient
pleinement accessibles à tous.

OBJECTIF
PASSER D’UNE VISION D’UN NUMÉRIQUE CONTRAIGNANT
À UN NUMÉRIQUE QUI SOIT SOURCE DE NOUVELLES
OPPORTUNITÉS POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DES PUBLICS FRAGILES.

L’Ansa a retenu en 2018
de contribuer à cet enjeu
à travers le format
« Labo de l’Ansa » :
en trois à quatre ateliers,
les participants, (institutionnels, entreprises,
usagers, chercheurs
et praticiens, personnes
concernées) guidés
par l’Ansa, sont invités
à identifier des situations,
des besoins, des publics
qu’il faudrait cibler puis
construire des solutions.

LABO

Ce croisement de points
de vue et d’expériences
contribue à l’identification
de champs et d’actions
prioritaires aux yeux des
participants et ont vocation
à appuyer l’expérimentation
ou l’essaimage d’innovations identifiées.

LABO ANSA NUMÉRIQUE
ET INCLUSION dont la restitution
s’est tenue en février 2018.
www.solidarites-actives.com/fr/
nos-projets/vers-unesociete-numerique-pleinement-inclusive

En complément des ateliers,
des « Focus group » peuvent
être organisés avec des
personnes directement
concernées.

LABO ANSA NUMÉRIQUE
ET HANDICAP, dont les résultats
seront disponibles au printemps
2019.

PARTICIPANTE AU PREMIER LABO,
L’ENTREPRISE ORANGE a sollicité l’Ansa pour l’accompagner
dans la construction d’une
offre pleinement adaptée aux
publics en situation de fragilité. Cette offre, incluant à un
prix très abordable connexion,
accès au matériel et appui à la
formation, sera disponible pour
la rentrée 2019.
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PERMETTRE UN PLEIN ACCES AUX DROITS
ET À L’AUTONOMIE : LOGEMENT, SOIN, ÉDUCATION

aides financières, accès aux droits et aux services
L’accès aux droits des personnes faisant face à des situations difficiles du fait
de l’âge ou de leur situation sociale et économique, est un axe structurant
de l’Ansa depuis sa création dès lors qu’ils participent à garantir l’autonomie
et la citoyenneté de chacun.e.

OBJECTIF
TROUVER DES MODALITÉS NOUVELLES, PLUS EFFICACES
POUR ASSURER TANT UN ACCÈS AUX DROITS QU’À
DES SERVICES ATTENANTS, DE QUALITÉ ET ADAPTÉS
AUX RÉALITÉS DE VIE DES PERSONNES FRAGILES.

Tout dispositif d’aide, qu’il
soit sous forme financière
ou se traduise par un service
à la personne, engage tant
la personne accompagnée
que l’accompagnant. L’Ansa
a agi ainsi particulièrement
pour qu’un dialogue constructif se tisse entre les parties
prenantes de la construction
et la mise en œuvre des
services et personnes
concernées, notamment
dans les projets menés
en partenariat sur :

ÉVALUATION DES AIDES
FINANCIÈRES INDIVIDUELLES
CAF de Savoie

DÉPLOIEMENT DU RELAIS
ASSISTANT DE VIE
IPERIA l’institut

ANALYSE DES PARCOURS
D’ACCÈS AUX DROITS LIÉS
AU PASSAGE À LA RETRAITE
CAF du Var

RÉPONSES EN MATIÈRE
D’ORIENTATION MÉDICOSOCIALE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Méthodologie d’aide
à la proposition – CNSA

PROJETS
Parmi les droits fondamentaux,
l’éducation est un droit primordial que la société française
promeut et met en œuvre
de longue date. Pour autant,
induit notamment par l’arrivée
importante de migrants en
situation sociale et économique très précaire, des
enfants sont parfois dans
l’impossibilité de suivre une
scolarité sereine et régulière.
De par son engagement à
lutter contre toutes les situations
de pauvreté, l’Ansa a répondu
dès 2017 positivement à la
demande de partenariat
de l’UNICEF.

RENFORCEMENT DE PRATIQUES
FAVORISANT L’ACCÈS À LA
SCOLARISATION DES ENFANTS
VIVANT EN BIDONVILLE.
UNICEF
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PERMETTRE UN PLEIN ACCES AUX DROITS
ET À L’AUTONOMIE : LOGEMENT, SOIN, ÉDUCATION

Accès aux droits et au logement
des personnes sans domicile fixe
Portant plaidoyer depuis dix ans, en s’appuyant sur des expérimentations
positives déployées en pays anglophones, l’Ansa a consolidé en son sein
et avec des partenaires nationaux comme l’Action Tank Entreprise
et pauvreté un savoir-faire méthodologique « logement d’abord »
reconnu par des acteurs et des territoires français désormais convaincus
de la pertinence de cette approche.

OBJECTIF
FAIRE DE L’ACCÈS À UN LOGEMENT PÉRENNE LA PIERRE
ANGULAIRE DE L’INCLUSION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
DES PERSONNES EN GRANDE PRÉCARITÉ.

Mobilisés pour partie
d’entre eux dans le cadre
du plan national « Logement
d’abord », ce sont 7 acteurs
institutionnels, collectivités
ou associations qui font
confiance à l’Ansa pour
les accompagner :

MISE EN ŒUVRE D’UNE
APPROCHE « LOGEMENT
D’ABORD » DANS LE CENTRE
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE DE LIVRY-SUR-SEINE

En parallèle de cet engagement, l’Ansa poursuit une mission d’accompagnement de la
sous-direction de l’inclusion
sociale, de l’insertion et de la
lutte contre la pauvreté de la
DGCS, sur des sujets de prévention ou induisant de nouvelles
façons d’agir :

ACCOMPAGNEMENT
STRATÉGIQUE VERS
LE « LOGEMENT D’ABORD »
ACSC Île-de-France

PRATIQUES INSPIRANTES
SUR LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES SANS
DOMICILE VIEILLISSANTES
ET EN PERTE D’AUTONOMIE
DGCS

Illustration : Camille Esayan

« LOGEMENT D’ABORD »
SUR LES TERRITOIRES
• Métropole de Strasbourg
• Grenoble Métropole
• Agglomération
de Limoges
• Département de Seine
Saint-Denis
• Département de
la Sarthe.

PROJETS
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CONTRAT PLURIANNUEL
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS :
OUTIL DE TRANSFORMATION
DE L’OFFRE POUR FAVORISER
L’ACCÈS AU LOGEMENT
DGCS

SOLUTION NUMÉRIQUE D’ACCÈS
AUX SERVICES POUR LES
PERSONNES EN GRANDE
PRÉCARITÉ ET LES STRUCTURES
LES ACCOMPAGNANT
Association ADILEOS
et Fondation Sopra Stéria

FACILITER L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

accompagnement des personnes vers et dans l’emploi
L’accompagnement des personnes vers l’emploi est depuis la création
de l’Ansa un axe majeur de ses interventions. La difficulté à trouver un emploi,
à s’y insérer durablement ou à y retourner concernent malheureusement un
nombre croissant de personnes : jeunes, personnes en situation de handicap,
réfugiés ou personnes en chômage de longue durée… L’Ansa apporte ainsi
sa contribution à ce défi majeur de notre temps en assurant son engagement
à travers des projets pluriannuels.

OBJECTIF
CONSOLIDER ET CAPITALISER LES DÉMARCHES INNOVANTES
ET PROMETTEUSES D’INSERTION PROFESSIONNELLE DANS
LES TERRITOIRES POUR PERMETTRE LEUR DÉPLOIEMENT
ET LEUR ESSAIMAGE PARTOUT EN FRANCE.

Un rôle de catalyseur

et d’accélérateur d’innovations
sociales pour le retour
à l’emploi des chômeurs
de longue durée
AIS#Emploi – DGEFP / CGET /
FPSPP / Pro BTP / AG2R
La Mondiale
www.solidarites-actives.com/fr/
nos-projets/laccelerateurdinnovation-sociale-pourlacces-lemploi-des-chomeursde-longue-duree-0

Un rôle d’évaluateur

d’une modalité d’intervention innovante en direction
des jeunes et de leurs familles
autour d’une cité/bloc d’immeuble pour la déployer à
terme à plus grande échelle
IMPACT JEUNES
Action innovante pour la
jeunesse – fondation Apprentis
d’Auteuil

LIVING LAB YVELINES
GIP Activit’Y

DE L’EXPÉRIMENTATION
« TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEURS »
à Jouques (13) et Premery (58)
ASDO Etudes / DARES

LIVING LAB BOULONNAIS
Maison de l’emploi et
de la formation du Boulonnais

Un rôle de capitalisation des pratiques
et productions

LIVING LAB EMPLOI PACA
DRJSCS Paca

PROJETS
Un rôle de diffuseur
et d’animateur

au niveau régional ou national
de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi de personnes
en situation de handicap
EMPLOI ACCOMPAGNÉ
DGCS

PLAN RÉGIONAL POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
(PRITH ) de Bourgogne Franche
comté, Bretagne, Grand Est –
Service Public de l’emploi
et État en région et AGEFIPH.

développées par les OPCA
et leurs partenaires dans le
cadre du parcours expérimental d’insertion professionnelle
des bénéficiaires d’une
protection internationale.
HOPE
inclusion socio-économique
des réfugiés - FPSPP
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CONSOLIDER L’ÉGALITÉ DES CHANCES, DES LE PREMIER ÂGE,
ET LE POUVOIR D’AGIR DE CHACUN.E

accompagnement des touT-petits dans
leur développement, autour du langage et du jeux
Les inégalités se jouent dès le plus jeune âge et impactent fortement les trajectoires scolaires et s ociales.
Ce constat exige de développer des actions préventives ou d’intervention précoce, dans une logique
d’investissement social. Depuis plusieurs années, l’Ansa étend des actions préventives en faveur du
développement des tout-petits et de l’égalité des chances, dès l’accueil en crèche. Bien évalués à
petite échelle (Parler bambin) ou à l’étranger (Jeux d’enfants), ces projets ont, en effet, besoin d’une
stratégie d’essaimage solide afin de devenir de véritables leviers de lutte contre la pauvreté. Forte
de cette expertise, l’Ansa accompagne aussi la conception de projets pilotes auprès des assistantes
maternelles et des centres de protection maternelle infantile.

OBJECTIF
ENRAYER LES SITUATIONS DE REPRODUCTION
DE LA PAUVRETÉ DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
PAR DES DÉMARCHES DE PRÉVENTION EN INVESTISSANT
DES LEVIERS SOCIAUX PROMETTEURS.

PROJETS
PROGRAMME NATIONAL
« PARLER BAMBIN »

L’ANSA AGIT POUR :
• Repérer en continu ce qui
marche, ce qui est prometteur pour répondre à limiter
les déterminismes sociaux.
• Mettre en œuvre, avec
des partenaires de terrain
intervenant auprès des
familles, des expérimentations sur des territoires de
taille variable.

• Accompagner l’essaimage
de démarches prometteuses

ESSAIMAGE DE PARLER
BAMBIN
CAF 93 / Ville de Conflans
Sainte-Honorine / département
de Moselle
www.solidarites-actives.com/fr/
nos-projets/programmenational-parler-bambin

• Concevoir et piloter des
stratégies de changement
d’échelle pour maximiser
l’impact

ESSAIMAGE DE JEUX D’ENFANTS
Générations mutualistes
Auteuil Petite Enfance
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Illustration : Éditions de La Cigale

PORTE À PORTE PETITE ENFANCE
INFORMATION DES FAMILLES
Voisins Malins

CONSOLIDER L’ÉGALITÉ DES CHANCES,
DES LE PREMIER ÂGE, ET LE POUVOIR D’AGIR DE CHACUN.E

De la participation au Pouvoir d’Agir
Associer les publics à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des dispositifs et politiques publiques dont ils sont les destinataires est un principe d’action
promu par l’Ansa depuis sa création. La participation favorise en effet la qualité
et l’efficacité du changement en permettant d’adapter les dispositifs, les projets
et les politiques publiques aux besoins des destinataires. De même, associer les
personnes aux évolutions qui les concernent doit permettre de leur donner une
nouvelle place en tant qu’acteurs de leur parcours d’insertion et participe directement aux transformations des représentations.

OBJECTIF
POSITIONNER LES PERSONNES CONCERNÉES AU CENTRE DES
PROCESSUS DE RÉFLEXION ET DE DÉCISION DES POLITIQUES
LES CONCERNANT ; RENDRE CHAQUE PERSONNE ACTRICE
DE SON PARCOURS.

L’Ansa contribue, dans le
cadre des projets accompagnés, au pouvoir d’agir
des personnes concernées
par les politiques sociales,
en préconisant et mettant
en place les conditions
nécessaires pour qu’elles
puissent :
• Partager des savoirs,
des expériences et des
compétences

• Interpeler pour questionner, faire valoir des besoins
ou des manques
• Décider, en prenant part
aux process de décision
et faire entendre sa voix
• Agir pour la mise en
œuvre, l’évaluation et
l’amélioration continue
des politiques, dispositifs
et projets.

PROJETS
ACCOMPAGNEMENT DES
MEMBRES DES PERSONNES
CONCERNÉES (8e COLLÈGE)
DU CONSEIL NATIONALE DE
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
DGCS

PARTICIPATION DES FAMILLES
AUX POLITIQUES ET DISPOSITIFS
LES CONCERNANT
DGCS

DÉMARCHE « MINI PUBLICS » :
ÉTUDE EUROPÉENNE SUR LES
MODALITÉS DE DÉMOCRATIE
DÉLIBÉRATIVE
NESTEA
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CONSOLIDER L’ÉGALITÉ DES CHANCES,
DES LE PREMIER ÂGE, ET LE POUVOIR D’AGIR DE CHACUN.E

Égalité femmes-hommes
À l’aune de cette définition européenne de l’inclusion sociale, force est
de constater que l’exclusion sociale et économique des femmes reste
prégnante dans notre pays, particulièrement pour les femmes « parent
isolé » ou victimes de violence. Appuyer les dispositifs d’accompagnement
des femmes dans leurs nécessaires adaptations aux réalités et attentes de
la société d’aujourd’hui constitue dès lors un champ d’intervention de plus
en plus structurant pour l’Ansa.

L’INCL
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« EURO STRATÉGIE
PE 202
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mique
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de jou
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déce de vie
nt ».

OBJECTIF
APPORTER AUX FEMMES TRAVERSANT DES MOMENTS
DE VIE DIFFICILES LES MOYENS DE CONSERVER UNE
GRANDE AUTONOMIE, UN VRAI POUVOIR D’AGIR
SUR LEUR PARCOURS ET CEUX DE LEURS ENFANTS.

PROJETS
Pour atteindre un tel objectif,
il est essentiel de pouvoir
transmettre des informations
précises et rapides et de garantir
un accompagnement en proximité et ajusté. C’est la raison
pour laquelle l’Ansa a apporté
sa force de travail et ses expertises pour accompagner
en 2018 :
RÉNOVATION DE DEUX
DISPOSITIFS LOCAUX DE PRISE
EN CHARGE DES FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES
DGCS Service des droits
des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes.

ÉVOLUTION DES CENTRES
D’INFORMATION DES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES
DGCS Service des droits
des femmes.

DROITS DIRECTS : PLATEFORME
NUMÉRIQUE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Droits d’urgence.
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ACCOMPAGNER LES DYNAMIQUES D’INNOVATION SOCIALE
DE STRUCTURES ET ENTITÉS PUBLIQUES OU PRIVÉES

pour une adaptation des modes d’actions
sociales aux réalités sociétales d’aujourd’hui
Nombre de structures et entités publiques et privées, actives dans le champ
social, ont la volonté d’anticiper et de reconsidérer leurs modes d’action
traditionnels pour s’adapter aux nouvelles formes de pauvreté et d’exclusion.
Les évolutions proposées doivent répondre à un enjeu de proximité
et d’horizontalité entre les politiques et initiatives nationales, territoriales
et locales.

OBJECTIF
AMÉLIORER LA STRUCTURATION DE DYNAMIQUES
D’INNOVATION SOCIALE POUR LEUR PERMETTRE
DE PRODUIRE TOUS LEURS EFFETS.

Au cours de ses 13 années
d’existence et au travers des
dizaines de projets et d’actions
sociales innovantes portées
ou accompagnées, l’Ansa
a pu assoir une capacité
à structurer les dynamiques
d’innovation et d’investissement social, désormais
largement reconnue.

ENTREPRISES
ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DE LA
STRATÉGIE SOCIÉTALE DANS
UNE ALLIANCE AUTOUR DU SUJET
DE LA MOBILITÉ, ENJEU POUR
L'INSERTION
SNCF -

L’Ansa est ainsi mobilisée
de façon croissante et par
une diversité d’acteurs
pour accompagner leurs
dynamiques d’innovation
sociale, notamment :

ASSOCIATION
CONCERTATION PRÉALABLE
POUR LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ÉDUCATION
Vers le Haut

RESTRUCTURATION
DU PROGRAMME
D’EXPÉRIMENTATION
AGEFIPH

ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION SUR LES
TERRITOIRES EN FRANCE,
(EN LIEN AVEC CIEDEL)
Médecins du Monde

PROJETS
ANALYSE SUR LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ACTION PARENTS SOLOS
DANS LES UDAF DE LA
CHARENTE, ET DE LA VIENNE
UNAF

INSTITUTION / ENTITÉ PUBLIQUE
TRAVAIL SOCIAL ET NUMÉRIQUE ;
ANCRAGE TERRITORIAL DU HCTS
Haut Conseil du Travail social

INNOVATION SUR LA
GOUVERNANCE DES POLITIQUES
DE SOLIDARITÉ CLUB DES
TERRITOIRES
DGCS

REGISTRE D’INTERVENTIONS
PROMETTEUSES EN SANTÉ
PRÉVENTION (INSPIRATION
WHAT WORKS CENTER)
Santé Publique France
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NOS ACTIONS DE CAPITALISATION ET DE
PROMOTION DE L’INNOVATION SOCIALE

AGIR POUR L’INCLUSION NUMÉRIQUE
LES MISSIONS DE L’ANSA

Séminaire « La dif
fusion et la récep
tion des résultats
des évaluations d’i
mpact »

labo de l’ansa « numérique
et inclusion » - Illustrations
de projets innovants
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DÉCEMBRE 2017 À MARS 2018
Contributions écrites et participation active à la concertation
nationale en vue de la stratégie de lutte contre la pauvreté.
FÉVRIER 2018
Réunion de concertation pour la mise en place du « Hub
France Logement d’abord » des acteurs associatifs.
Journée nationale de restitution du labo Ansa :
« vers une société numérique pleinement inclusive »
chez notre partenaire Sopra Stéria ;
De mars à décembre 2018 : 10 présentations des conclusions
et recommandations du labo lors de séminaires et de temps
forts portés par des collectivités, institutions et associations.
www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/
vers-une-societe-numerique-pleinement-inclusive
MARS 2018
« Tout bouge en Moselle » - Semaine de la petite enfance
du Conseil départemental de Moselle - Présentation de
l’enjeu de la prévention précoce et d’actions destinées
aux tout petits.
AVRIL 2018
Concours « Social policy & social innovation »
(Master Politiques publiques) de Science Po Paris participation au jury.
Lancement d’un site internet renouvelé pour accéder plus
facilement à l’ensemble des travaux de l’Ansa
www.solidarites-actives.com
MAI 2018
Journées de Santé publique France « Les enjeux
du déploiement de programmes de prévention ».
Présentation de « Parler bambin » au groupe de travail.
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JUIN 2018
Les rencontres de la Fondation du Domicile - présentation
de la chaine de l’innovation sociale.
En partenariat avec le réseau Idéal Connaissances,
journée AIS#Départements.
www.idealconnaissances.com
JUILLET 2018
IPERIA l’Institut - intervention « Construire une culture
commune de l’innovation sociale au sein de l’équipe ».
Journées des initiatives pour l’emploi - présentation
d’innovations déployées dans le champ de l’emploi.
Cycle de séminaires « L’évaluation d’impact des politiques
publiques » - L’Ansa, partenaire de France stratégie,
co-organise et anime la cinquième séance consacrée
à la diffusion et à l’influence des résultats des évaluations
d’impact.
www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/nouvelle/
levaluation-dimpact-des-politiques-publiques-cycle-deseminaires-de-france
SEPTEMBRE 2018
Publication « Strasbourg, métropole logement d’abord » :
étude de faisabilité et propositions d’action.
www.solidarites-actives.com/sites/default/files/2018-09/
StrasbourgLogement%20d%27abord_Rapport%20final.pdf
Intervention aux journées annuelles de l’Association nationale
des directeurs d’action sociale et de santé des conseils
généraux et métropoles - Andass – « Connexions des territoires »
www.idealconnaissances.com/jn-andass/#layers-widgetkitae-column-66
OCTOBRE 2018
3e journée nationale de l’AIS#Emploi
« Innovations sociales dans le champ de l’emploi :
réussir le passage à l’échelle ».
www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/evenement/
innovations-sociales-dans-le-champ-de-lemploi-reussirle-passage-lechelle
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JUILLET ET OCTOBRE
2018, FÉVRIER 2019
Après la parution de son
étude en 2017, l’Ansa
poursuit la diffusion et
l’appropriation des « What
Works center » en initiant
et animant le « Club France
des WWC ».
www.solidarites-actives.com/
fr/nos-actualites/
publication/what-workscentres-britanniques-quelsenseignements-pour-des-politiques
NOVEMBRE 2018
Prix Télécoms innovations
2018 – appel à projets
« Initiation responsable
au numérique » participation au jury

NOS FORMATIONS
L’Ansa est un organisme de formation
référencé Datadock

Les formations sont à visées
très opérationnelles, en amont ou en
cours de projets innovants, et à partir des
enseignements tirés de leur évaluation.
Elles sont souvent une composante centrale dans la conduite d’un projet expérimental, pour permettre aux acteurs de
s’approprier les changements de pratiques et de comportements attendus.
Les modalités de chaque formation sont
spécifiques pour s’ancrer au mieux dans
la réalité des participants.
C’est à ce titre que l’Ansa privilégie
les formations-actions.

En 2018,
25 cursus de formation
auprès de crèches ou
de PMI dans le cadre du
programme national
« Parler Bambin »
www.parler-bambin.com

9 sessions de formation-action
pour l’essaimage de projets
dans le cadre de l’Accélérateur
d’innovation sociale pour la lutte contre
le chômage de longue durée.
AIS#Emploi
www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/laccelerateur-dinnovation-sociale-pour-lacces-lemploi-des-chomeurs-de-longue-duree-0
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