
 

 

Plateforme d’appui aux initiatives solidaires 

Trois « Villages des initiatives solidaires » pour faire se rencontrer les 
porteurs de projets dans les territoires 

 
 

Avignon – 2 juin 2023 
Draguignan – 16 juin 2023 

Sisteron – 30 juin 2023 
 

 

Quatre objectifs au cœur de la démarche proposée : 

 

→ Repérer des initiatives solidaires et des projets innovants visant la réduction de situations de 
vulnérabilité et de précarité et la promotion des solidarités locales 

→ Valoriser et soutenir les pratiques inspirantes dans le champ de la lutte contre les exclusions et 
pour l’inclusion sociale 

→ Favoriser la mise en lien des acteurs en vue d’une éventuelle transférabilité de leur expérience 
et d’une possible mutualisation de leurs moyens et de leurs expertises 

→ Mieux identifier les besoins des porteurs de projet en matière d’appui au développement de leur 
initiative, 

 

L’ambition des villages des initiatives solidaires est de faire se rencontrer les acteurs de la lutte 
contre la pauvreté et du développement social local : 

→ Porteurs d’initiatives solidaires (collectifs d’acteurs, associations, opérateurs de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté,..) 

→ Institutionnels (DDEETS, Conseil départemental, Caisse d’allocations familliales, UDCCAS,…) 

→ Élus locaux, 

→ Représentants d’habitants et d’usagers. 

 

 
Informations / pré-inscriptions : 

 
Philippe NECTOUX 

04 42 10 02 37 
collcoop@collcoop.org 

 

mailto:collcoop@collcoop.org


 

 

 

PAIS 
Une plateforme d’appui aux initiatives solidaires 

 

 

 

L’objectif de la plate-forme est double :  

 

1. Une fonction de veille et de documentation : repérer et porter à connaissance de la communauté d’acteurs 

des initiatives et des projets innovants visant la réduction de situations de vulnérabilité et de précarité et 

la promotion des solidarités locales et soutenir un partage de connaissance  

 

 

2. Une fonction d’animation et d’appui technique : soutenir un partage de connaissances et favoriser les 

échanges entre ces acteurs mais aussi la montée en charge et la pérennisation de ces actions 

 

Les modalités de travail privilégiées sont :  

- La production de connaissances, sous forme de monographies multi-supports (écrit, audio-visuels), sur 

des expériences remarquables riches d’enseignement méritant d’être portés à la connaissance des 

acteurs de la solidarité 

 

- L’organisation et l’animation de groupes de travail territoriaux pour soutenir le partage de pratiques et la 

production de connaissances partagées et pour identifier les besoins des porteurs de projet en matière 

d’appui au développement de leur initiative (Moment privilégié de l’articulation avec les animateurs du 

plan pauvreté), 

 

- L’organisation d’évènements rassemblant des porteurs de projet partageant une même problématique et 

réunis sur la base de leur appartenance à un même champ d’intervention (ateliers de coopération et de 

co-développement territoriaux ou régionaux, village/caravane des initiatives de solidarité). 

 

La plate-forme s’appuie sur un groupe d’animateurs territoriaux, sur des coopérations avec les fédérations 

régionales ou départementales des acteurs de l’économie sociale et solidarité dans les champs social, médico-

social, de l’éducation populaire et sur des conventions, à construire, avec des institutions locales pour favoriser la 

mutualisation des informations et alimenter la veille.  

La DREETS PACA, financeur de la plate-forme, a souhaité que l’activité de la plate-forme soit articulée au Plan de 

prévention et de lutte contre la pauvreté et à la mise en place du pacte des solidarités. Ainsi certaines thématiques 

sont privilégiées : petite enfance (et précarité), accès à l’emploi, autonomie des jeunes (sortants de l’ASE 

notamment), accès aux droits.  

 
Informations : 

Philippe NECTOUX 
04 42 10 02 37 

collcoop@collcoop.org 

mailto:collcoop@collcoop.org

