
 

 
 

 

PROGRAMME 

 

Atelier :  

 

Comment adapter et déployer une expérience sur son territoire ? 

Imaginons un processus d’essaimage. 

 

 

Mardi 19 septembre 2017 de 10h00 à 16h00 

 

UNCCAS, 11 rue Louise Thuliez, Paris 19ème. 

Ligne 11, Arrêt Place des Fêtes 

Entrée à droite du magasin Monoprix 

 

Objectif de la journée : 

L’UNCCAS encourage et favorise le partage et la diffusion d’expériences inspirantes et/ou innovantes 
au sein de son réseau. Dans ce cadre, la Banque d’expériences sociales locales est l’un des outils les 
plus consultés de son site internet.  

Afin d’aller plus loin dans la diffusion de ces expériences et d’accompagner les CCAS/CIAS dans cette 
démarche, l’UNCCAS a inscrit l’essaimage dans ses axes de développement. Elle innove et 
expérimente de nouveaux outils : programme d’essaimage, journées d’échanges d’expériences… 

Un premier bilan du programme Essaimage mené en 2016 et un questionnaire proposé en 2017 
ont permis de tirer des premiers enseignements pour enrichir les outils et accompagner les CCAS-CIAS 
à monter leur projet, en s’inspirant de l’expérience de leurs pairs. 

Pourquoi et comment utilisez-vous ce vivier pour monter un projet ? Quelles sont les difficultés 
ou les leviers que vous rencontrez pour adapter ces actions ? Telles sont les questions que nous 
souhaiterions aborder lors de cette journée, afin de proposer de nouveaux outils adaptés aux besoins 
de nos adhérents. 

L’organisation de ce groupe devra nous permettre de construire un ensemble de clés et repères 

pour guider les CCAS et CIAS dans des démarches d’essaimages (passer de l’identification d’une 

action potentiellement adaptable sur son territoire à la concrétisation du projet). 

 

Cet atelier propose de confronter et enrichir ces enseignements avec les CCAS-CIAS participant 
à partir à partir des données issues du questionnaire et du bilan réalisé, de l’expériences des CCAS 
présents et de leurs échanges.   

 

 

 

 



Programme : 

Matinée (10h-12h30) : 

10h00-10h10 : Introduction et présentation rapide du cadre de l’essaimage de projet  

10h10-10h30 : Retour des CCAS de BRON et de ROCHEFORT sur leur démarche 

10h30-11h : Pourquoi essaimer, quelle plus-value ? Quel argumentaire déployé ? 

Cet argumentaire cible plusieurs destinataires : les CCAS, les élus, les partenaires opérationnels et 

financiers. 

11h-12h30 : Comment adapter et déployer une expérience sur son territoire ? Quels clés et 

repères pour essaimer ? 

A partir d’un cas concret et de clés et repères proposés, le groupe de travail échangera afin de les 

réajuster, modifier, enrichir et de proposer ainsi un schéma ou une grille d’appui à l’essaimage. 

 

Déjeuner offert (12h30-13h45) 

 

Après-midi (13h45-16h) : 

13h45-15h : Quels financements d’un nouveau projet (qu’il soit inspiré d’un projet existant ou 

non) ? Zoom sur les financements privés. 

A partir de la présentation des sources de financement des CCAS/CIAS, échanges sur les conseils sur 

la recherche de financeurs, la présentation des dossiers, les types de financeurs potentiels… 

15h-15h45 : Quels outils pour aider les CCAS dans l’essaimage de projet ? 

Quel rôle attendu de l’UNCCAS pour favoriser l’essaimage ? Quels outils déployés dans le réseau ? 

Quelle thématique envisagée ? 

 

Inscription et contact : 

Valérie GUILLAUMIN, Responsable Innovation et Expérimentations sociales 

vguillaumin@unccas.org , 01 70 61 22 65   

 

Cette journée s’inscrit dans le cadre du programme Essaimage mené par l’UNCCAS et la Fondation MACIF, pour 

partager et déployer des expériences inspirantes sur les territoires. 

mailto:jboureau@unccas.org

