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« Je travaille donc je suis » : le travail pour 
redonner une place aux plus exclus.

www.solidaction.fr www.reseaucocagne.asso.fr www.lerameau.fr

Un évènement co-organisé par : En partenariat avec : 



Le Réseau Cocagne 
Le Réseau Cocagne est une organisation nationale qui 
regroupe plus de 120 structures d’insertion par l’activité 
économique sur l’ensemble du territoire français. Tout en 
réconciliant le social, l’économique et l’environnement, 
le Réseau Cocagne est à ce jour le plus gros maraicher 
d’agriculture biologique diversifiée en France. 
Le Réseau Cocagne a pour mission d’animer, de développer 
et de promouvoir le réseau des Jardins de Cocagne et de 
ses structures adhérentes !

Solid’Action, un acteur isérois de 
lutte contre la grande exclusion 

Solid’Action est née d’un groupe d’hommes 
et de femmes unis par la volonté d’inventer 
de nouvelles formes de solidarité en faveur 
des personnes en échec d’insertion. Créée 
en 2001, l’association accueille ces personnes 
sans limitation de durée, en leur proposant 
un hébergement et un travail adaptés à leurs 
problématiques. L’objectif de l’association 
est de les accompagner au quotidien vers 
plus d’autonomie - vis à vis du logement, de la 
santé, de la gestion de la vie quotidienne, de 
leurs démarches administratives et de l’emploi 
- pour leur permettre de se stabiliser et de 
sortir durablement de la spirale de l’échec. 

Des principes fondateurs simples
  

Partager plutôt qu’aider
Accompagner plutôt qu’éduquer

Vivre de son travail plutôt que d’assistance

Partenaires

Programme

Objectif de la journée

L’association Solid’Action expérimente depuis 
des années des solutions entrepreneuriales qui 
conjuguent, pour les plus exclus, un accès et un 
maintien au logement et à l’emploi. 

Pour cette journée de colloque, Solid’Action 
souhaite réaffirmer l’importance du travail pour les 
publics qu’elle accompagne. 

Pourquoi ? Parce que dans un contexte où le chômage 
progresse, les postes peu qualifiés disparaissent et 
les inégalités s’accroissent, proposer du travail aux 
plus exclus doit-il être une priorité ?

Ces solutions passent notamment par les solutions 
apportées par le secteur de l’Insertion par 
l’Activité Economique, qui doit sans cesse innover 
pour ces publics. Les partenariats avec le monde 
de l’entreprise font partie des enjeux d’avenir, à 
l’honneur pour cette journée. Car, si ces partenariats 
sont communément admis dans le secteur du 
handicap, qu’en est t’il pour celui de l’insertion ? 

L’objectif sera donc de débattre autour de 
l’évolution du monde du travail et de l’importance 
d’intégrer les plus exclus aux mutations à venir, mais 
aussi de tirer des leçons d’expériences concrètes 
entre le monde de l’insertion et le monde de 
l’entreprise.

Programme prévisionnel

La liste complète des intervenants sera communiquée 
ultérieurement.

Accueil - 8h30 - 9h15

Ouverture de la journée - 9h15 - 9h30

Les enjeux du débat - 9h30 - 9h45

Table Ronde : Une Société sans Travail - 9h45 - 10h30

Table Ronde : L’évolution du monde du travail : 
quelle place pour les plus exclus ? quels exemples 
d’expérimentations et de solutions réussies et comment 
faciliter leur déploiement ? - 10h30 - 12h

Repas - 12h - 14h

Buffet préparé par les bénévoles et les résidents de 
Solid’Action

Ateliers Débats  - 14h-16h

Plusieurs ateliers : 

- Les partenariats avec le monde de l’entreprise : Pourquoi 
monter ces partenariats et comment le faire ?

- Accompagnement social : Pour quel public doit-on agir en 
particulier ? Avec quelle activité ? Avec quelle méthode ?

- Expérimentations innovantes : Les associations innovent, 
expérimentent et témoignent. Il est nécessaire d’expérimenter 
pour les publics les plus exclus. Comment bien faire ? Quelles 
sont les solutions possibles ?

- Atelier vivant selon les demandes des participants.

Conclusion de la journée - 16h-17h

Le RAMEAU
Le RAMEAU est un laboratoire de recherche dédié à la co-
construction entre organisations, en particulier entre les 
entreprises et les associations, au service du bien commun. 
Depuis dix ans, il produit de la connaissance au travers 
de très nombreuses publications, teste des méthodes 
d’ingénierie qu’il met à disposition de tous en open source 
et anime des démarches innovantes de co-construction. 
Entre réflexion prospective, expérimentations, élaboration 
de dispositifs collectifs et animation territoriale des 
alliances, Le RAMEAU et ses partenaires apportent 
des réponses pertinentes pour stimuler la dynamique 
partenariale au sein des territoires.
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CONTACTS ET INSCRIPTION

N’attendez plus pour vous inscrire en complétant le bulletin d’inscription 
téléchargeable sur notre site internet : www.solidaction.fr.

TARIF JOURNEE : 15 euros et 5 euros en tarif réduit
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