
            Stage de six mois à compter du 6 février 2023. 

Merci d'envoyer votre candidature - CV sans photo
et lettre de motivation - avant le 30 novembre 2022
à midi, à :

Patricia Bressange
patricia.bressange@ac-poitiers.fr

et 
 

La chaire
« Participations, Médiation et Transition citoyenne » 

chaire-participations@univ-lr.fr

Les entretiens auront lieu en janvier 2023
 

Lieu du stage 
 

Cité Administrative Duperré
5 place des Cordeliers

17000 La Rochelle
 

Déplacements fréquents à La Rochelle et dans le
département.

Avis de stage 
 

Appuyer la mise en œuvre et le suivi d’une mesure d’impact social
 

Fondation Fiers de nos Quartiers - La Rochelle
Centre social LA Maison Pop’ - Montendre - 
Collectif Actions Solidaires - La Rochelle
Angou’Loisirs et son festival "Festi’Prev", objet de la mesure d’impact
social - Angoulins
Collectif des Associations de Villeneuve-les-Salines - La Rochelle

En soutien à un accompagnement menée par l’agence Ellyx afin
d’appuyer les structures dans leurs phases de construction d’outils de
collecte, collecte de données et analyse
Pour capitaliser les résultats de l'expérimentation afin d’être une source
d’enseignement pour Guid’Asso et de pouvoir essaimer au sein du
réseau
Avec un accompagnement collectif et des accompagnements
individuels pour chaque structure.

Permettre aux associations de mener à bien leur mission d'intérêt
général et (re)donner du sens à l'engagement bénévole
Permettre aux associations de mieux mesurer la portée et l'impact de
leur structure
Valoriser les associations auprès des partenaires institutionnels et des
citoyens 

 Une mesure d'impact social est actuellement menée par un collectif de
cinq structures de l’Économie Sociale et Solidaire, coordonné par le réseau
départemental Guid’Asso  :

L’objet du stage sera de faciliter la mise en œuvre d’une première
démarche, dans une perspective de mutualisation via le déploiement de
la méthode et des outils aux autres structures du réseau Guid’Asso. 

Concrètement, le stage consiste à assister la démarche d'impact social
auprès des structures impliquées, et d'en retirer des conclusions et des
outils mutualisables à d'autres associations.

La mission de stage est pensée :

La mission s'inscrit dans une volonté d'analyse des projets et actions
associatifs, allant au-delà des indicateurs prescrits par les partenaires
institutionnels. Les objectifs de la mesure d'impact social, et de la mission
de stage,  sont de : 

1.

2.

3.

 
 
 

Mission et objectifs

Construction et analyse d’outils de collecte -
questionnaires, outils de reporting …
Organisation évènementielle
Méthode d’enquête participative - focus groupe,
entretiens …

Capacité d’analyse et de synthèse
Rigueur
Autonomie
Affinité avec l'ESS et le monde associatif

Master 2 

Compétences et appétences en : 

Aptitudes

Profil

Rencontres régulières avec les associations impliquées dans la
démarche et leurs membres bénévoles et salariés
Participation à la constitution de questionnaires, à la conduite
d'entretien, à l'analyse de données
Participation aux actions du réseau Guid'Asso, pour construire des
outils d'étude d'impact social mutualisables

1.

2.

3.

 
 
 
.

Tâches 

Résultats attendus

Une stratégie d’impact formalisée collectivement pour le collectif
Guid’Asso et par structure
La formalisation d’une méthode d’évaluation - démarches et outils
L’identification des parties prenantes à mobiliser
La formalisation de critères et indicateurs adaptés à chaque projet
L’établissement d’un plan d’action

En lien avec la tutrice, le réseau Guid'Asso et l'agence Ellyx : 
 

Suivi conjoint du stage avec l’équipe de la Chaire
par Madame Patricia Bressange, déléguée
départementale à la vie associative au SDJES

Tutorat

Modalités

https://www.ac-poitiers.fr/GuidAsso17
https://fierdenosquartiers.fr/
https://www.lamaisonpop.com/
https://cas17.fr/
https://www.festiprev.com/
https://collectif-asso-larochelle.fr/
https://www.ellyx.fr/
https://www.ac-poitiers.fr/GuidAsso17
https://www.ac-poitiers.fr/GuidAsso17

