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BILAN DE LA QUINZAINE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE   

  

 
 

 

 

 

 

          Les 29 janvier, 4 et 5 février, se sont déroulées plusieurs manifestations organisées par la BGE Guadeloupe-Iles 

du Nord, prenant pour toile de fond l’Economie Sociale et Solidaire. Ces évènements, qui ont rassemblés bon 

nombre d’associations, de particuliers et d’institutions, ont permis de rappeler et d’ancrer l’importance de l’ESS au 

sein de l’économie Française. En effet, l’ESS en France représente
1
 9,5% des entreprises et 10,3% des salariés soit 

2,34 millions de salariés (avec notamment 2 emplois sur 3 dans le secteur social, et dans le secteur des sports et 

loisirs), ainsi que des activités significatives dans de nombreux secteurs : 90% des services à la personne sont gérés 

par une entreprise de l’ESS, 19 millions de personnes adhèrent à une mutuelle, et plus de 1 français sur 4 adhère à 

une association. Et la liste est encore longue. Pour le département Guadeloupéen l’ESS représente en 2011
2
 plus de 

1 000 établissements employeurs, 16,2% des salariés du privé, et près de 260 millions d’euros de salaires distribués.  

Afin d’aider les associations employeuses, structures d’insertion et autres entreprises d’utilité sociale créatrices 

d’emploi dans leur démarche de consolidation et de développement, le DLA a été mis en place en Guadeloupe en 

2004. Ce dispositif national est porté localement par la BGE Guadeloupe Iles du Nord, et a permis depuis sa création 

l’accompagnement de 400 structures et 235 diagnostics. La dernière étude de mesure d’impact du dispositif a 

permis de constater une réelle création d’emplois (+2,6% du volume d’ETP), une augmentation de 25% des CDI dans 

l’emploi total, et une réduction du recours aux contrats aidés (-26%). 

 

1. Première manifestation : Le séminaire « l’ESS en action en Guadeloupe » le 29 Janvier 2013 à 

la CCIG 

150 invitations ont été envoyées par courrier, complétées par 180 courriels. Pour cette journée, 79 

personnes s’étaient inscrites, et elles ont  finalement été 65 à être présentes. Parmi celles-ci étaient représentées 20 

associations, 11 institutions, et 8 entreprises.  

La journée a été rythmée par  d’interventions, d’ateliers et d’une table ronde.  Elle a démarrée par une 

présentation de l’ESS et un état des lieux du secteur en Guadeloupe. 

Le premier atelier « l’employeur associatif » fut animé par M. LAMBERT Arnaud, consultant pour le Cabinet 

MOUVENS (Prestataire DLA), avec la participation de plusieurs professionnels :  

- Christelle MIATH, responsable de service, CGRR 

                                                           
1
 Source Insee au 31/12/2010 – Observatoire National de l’ESS 2012 

2
 Source association Recherches et Solidarités / ACOSS URSSAF 

Du 29 Janvier au 

08 Février  2013 
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Très bien

56%

Bien

31%

Satisfaisant

13%

Accueil

Très bien

Bien

Satisfaisant

Très bien

19%

Bien

69%

NSP

12%

Organisation des débats

Très bien

Bien

NSP

- Carole DEJEAN, Déléguée territoriale Guadeloupe, AGEFOS PME Antilles Guyane 

- Delphine ETIENNE, Conseiller formation, AGEFOS PME Antilles Guyane 

- Mélysa LATOR, Développeur, OPCALIA 

- Nathalie BAUSSET, Développeur, OPCALIA  

- Erwan LEAUSTIC, Délégué régional, UNIFORMATION 

 

Le deuxième atelier « Professionnaliser les SIAE pour leur permettre l’accès aux marchés publics » également 

animé par le Cabinet MOUVENS, a pu bénéficier de l’apport des professionnels suivants : 

- Bruno PIERREPONT, Directeur General Adjoint en charge des finances et affaires juridiques, Ville des Abymes 

- Francine BERCHEL, Chargée de communication, URSIE-G 

 

L’après midi, s’est tenue une  table ronde sur le thème « Quels partenariats envisager  avec les acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire ? ». Il en est ressorti que le poids de l’ESS en Guadeloupe nécessite une organisation 

du secteur, et qu’un espace d’échange dédié à l’ESS serait intéressant. Les différents acteurs de l’ESS doivent se 

réunir et travailler ensemble afin d’impulser un mouvement. Cela nécessite un noyau de quelques acteurs 

volontaires, qui entraineront à leur suite l’ensemble des acteurs.  

La démarche ne demande qu’à être lancée (et on peut prendre pour exemple la mise en place récente de l’Union 

Régionale des Services à la Personne).  

Des acteurs institutionnels tels que le Conseil Régional se disent près à soutenir cette démarche et apporter leur 

contribution à cette réalisation. 

 

 

Un questionnaire de satisfaction a été distribué à l’entrée, et 16 exemplaires furent retournés : 

En ce qui concerne l’organisation du séminaire,  la qualité de l’accueil est appréciée, ainsi que l’organisation des 

débats et des ateliers.  
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Très bien

12%

Bien

63%

Satisfaisant

6%

NSP

19%

Organisation des ateliers

Très bien

Bien

Satisfaisant

NSP

Très bien

19%

Bien

56%

Satisfaisant

12%

NSP

13%

Qualité de l'organisation générale

Très bien

Bien

Satisfaisant

NSP

Très bien

19%

Bien

62%

Satisfaisant

19%

Choix des sujets

Très bien

Bien

Satisfaisant

Très bien

19%

Bien

62%

Satisfaisant

13%

NSP

6%
Qualité des débats

Très bien

Bien

Satisfaisant

NSP

Très bien

23%

Bien

54%

Satisfaisant

23%

Quel est votre degré de 

satisfaction?

Très bien

Bien

Satisfaisant

 

Pour ce qui est du contenu, la encore, le choix des sujets ainsi que le contenu ont été fortement appréciés. 

 

 

Concernant les ateliers organisés, sur les 16 questionnaires remplis, 13 personnes y avaient participé. Ces 

participants en ont été très satisfaits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques suggestions ont été transmises par le biais de ces questionnaires. Par exemple le fait de mettre en place 

un comité de pilotage pour l’organisation de cette manifestation (qui contribuerait à la synergie des acteurs). 

Egalement un participant faisait remarquer l’heure, à son goût trop tardive, de la table ronde. Un autre aurait 

apprécié l’utilisation plus parcimonieuse des sigles, trop nombreux à son avis. 
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2. Deuxième manifestation : Le Forum des Métiers de l’Economie Sociale et Solidaire », le 04 

Février à la Cité des Métiers de Guadeloupe. 

 

Ce forum co-organisé avec la Cité des Métiers, s’est tenu sur une matinée. L’accueil du public à eu 

lieu dès 08h30 et à 09h00 le forum était lancé par Madame MAXO, élue du Conseil Général. Il s’est décliné 

en deux espaces : un espace « stand » et un espace « amphithéâtre ». 

L’espace « stands » était dédié à la rencontre entre des professionnels du secteur de l’ESS et le public. 

Pour l’animation de ces stands et l’information du public venu nombreux, nous avons pu compter sur la 

présence des structures suivantes : 

- UNIFORMATION représenté par Monsieur LEAUSTIC 

- FORM’ACTION » représenté par Monsieur JUDITH 

- L’URSIE GUADELOUPE représenté par Madame BERCHEL 

- OPCALIA représenté par Mesdames BEAUSSET et LATOR 

- L’UFOLEP représenté par Mme SYLVESTRE et Monsieur PENTIER 

- CEMEA représenté par Madame FABRICE 

- LE LYCEE NORD GRANDE-TERRE représenté par Mme COCO-DURIMEL et des étudiantes de BTS ESF 

et SP3S 

- POLE EMPLOI représenté par des conseillers référents. 

 

L’espace amphithéâtre a été animé de diffusion de films relatant le parcours de professionnels de 

l’Economie Sociale et Solidaire mais aussi des témoignages de professionnels, de stagiaires sur leur 

parcours professionnel ou de formation en Guadeloupe, et pour finir, d’ interventions sur le financement 

des formations.  

 

Plusieurs métiers ont été présentés par une diffusion de films : 

- Animateur socio culturel 

- Conseiller de séjour 

- Responsable de déchetterie 

- Educateur de Jeunes Enfants 

- Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale 

- Animateur multimédia 

- Maître nageur sauveteur  

- Opticien 

- Assistante Sociale 

- Conseiller mutualiste 

- Guide touristique 
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Pour les interventions en amphithéâtre, nous avons pu compter sur la présence et les témoignages de : 

 

- Madame LANDRE, directrice de l’association CONCEPT’INSERT 

- Mme PLUMAIN, de l’ICEF 

- Madame LUBETH, éducatrice spécialisée et Madame SHEIKBOUDOU Aurélie (stagiaire 

éducatrice spécialisée) à la Maison Départementale de l’Enfance.  

- Madame COMAN, chargée de secteur au sein de l’association « Accueil la Providence » 

- Madame SYLVESTRE, responsable de formation de l’UFOLEP 

- Madame COCO-DURIMEL, chef de travaux au Lycée Nord Grande-Terre ainsi 

- Monsieur PETRUS, conseiller référent au pôle emploi, intervention sur le financement des 

formations 

- Monsieur LEAUSTIC, responsable d’UNIFORMATION, intervention sur le financement des 

formations 

 

Ces deux espaces « stands » et « amphithéâtre » ont été conçus de telle sorte que les participants puissent 

circuler librement d’un espace à l’autre durant toute la matinée. 

 

A leur arrivée, tous les participants, intervenants comme public ont compléter une feuille de 

présence ce qui nous a permis de nous rendre compte de l’impact de l’événement. Durant tout la durée du 

forum des métiers il y a donc eu la visite de : 

                              234 personnes 

 

 

 

En analysant le graphique ci-dessus, nous nous rendons compte que plus de la moitié des visiteurs était des 

femmes. Il y avait exactement 83% de femmes soit 196 et 17% d’hommes soit 38. 

 

 

Femmes

83%

Hommes

17%

Personnes présentes lors du forum
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Sur ces 234 visiteurs nous pouvons également noter ces quelques chiffres : 

� 42% étaient des demandeurs d’emplois. 

� 58% venaient de la commune des Abymes. 

 

A son arrivée, il a également été remis au public un questionnaire de satisfaction. Sur l’ensemble 

des questionnaires remis, 72 ont été récoltés. A partir de ces questionnaires, nous avons pu établir la 

typologie suivante : 

 

 

  

La part des demandeurs d’emploi est la plus élevée. Sur 72 questionnaires remis, 50 ont été remis par  des 

demandeurs d’emploi soit 69%. 

D’un point de vue général, le forum des métiers de l’Economie Sociale et Solidaire a constitué un 

évènement positif pour les visiteurs mais aussi pour les intervenants. En ce basant sur les résultats des 

questionnaires de satisfaction, nous avons donc pu établir les conclusions suivantes : 
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Concernant l’évaluation générale de l’évènement,  

 

� 43% des personnes pensent que cela était « bien » 

� 27% sont satisfaites 

� 18% pensent au contraire que cela était « insuffisant », etc.… 

 

Ces résultats restent naturellement non exhaustifs car nous n’avons malheureusement pas pu récolter 

l’ensemble des questionnaires de satisfaction. Nous espérons tout de même que ce forum aura eu un 

impact positif pour la majorité du public. 

 

Toujours à partir des questionnaires, nous avons pris connaissances de certaines suggestions : la qualité de 

la sonorisation, le souhait de visionner des vidéos plus « locales », le renouvellement de l’évènement… 

 

                 

 

 

 

 

    3.   Troisième manifestation : Le séminaire « Le Financement des Associations » le 05 Février 2013 à la 

CCIG, en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables.  

 

Sur les 330 invitations envoyées, 102 personnes s’étaient inscrites, et 90 étaient effectivement présentes. 

Parmi elles étaient représentées 41 associations, 11 institutions, et 6 entreprises. Quelques personnes étaient 

également venues en tant que simple particulier membre d’une ou plusieurs associations, et souhaitant des 

informations. Il y a également eu la distribution d’un questionnaire de satisfaction, qui a donné lieu à 68 retours. 

Les intervenants présents étaient :  

- Fabien CHAGAS DOS SANTOS, Représentant  l’Ordre des Experts Comptables, qui a co-animé la matinée 

avec la BGE Guadeloupe IDN. 

- Josée-Line BRESLAU, Caisse d’Epargne 

- Pascale LOUBERT, Mission Locale 

 

 

 

L’accueil ainsi que l’organisation des débats de la matinée ont été appréciés.  
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Très bien

34%

Bien

44%

Satisfaisant

16%

NSP

6%

Accueil

Très bien

Bien

Satisfaisant

NSP

Très bien

36%

Bien

31%

Satisfaisant

15%
NSP

18%

Organisation des débats

Très bien

Bien

Satisfaisant

NSP

Très bien

44%

Bien

41%

Satisfaisant

15%

Choix des sujets

Très bien

Bien

Satisfaisant

Très bien

40%

Bien

38%

Satisfaisant

13%

NSP

9%

Qualité des débats

Très bien

Bien

Satisfaisant

NSP

 

Le choix et la qualité des débats également. 

 

 

 

Quelques suggestions ont été apportées par les participants, notamment la réédition de cet évènement (et de 

préférence un samedi). Certains ont regretté l’absence du Conseil Général et du Conseil Régional. Plusieurs auraient 

souhaité avoir des exemples concrets d’actions de sponsoring/mécénat, et la présence d’une entreprise participant à 

ces actions de financement. Un participant suggère de mettre en place un travail par petits groupe (type table 

ronde) pour plus d’efficacité.  

        

 

 

Nous tâcherons, lors d’une prochaine édition de prendre en compte tous les éléments recensés 

précédemment telles que les suggestions. Tout cela dans le but d’apporter des améliorations pour que 

l’organisation et l’évaluation générales de l’évènement ne soit que meilleures. 

 

 


