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∂ Introduction : qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ?

∂ Un mot sur Solidar’ISIT 

∂ Témoignages 

▪ Mathilde Tobias 

▪ Mathilde Sulowski

▪ Lucile Vincent

▪ Helena Coseval

∂ Remerciements et clôture



L’Economie sociale et solidaire 
Ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, 

associations, ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont 

fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale.

12,8% de l'emploi privé



Solidar’ISIT
depuis 2015

22 membres



Nos événements à venir



Nos actions à venir

• Le foyer intergénérationnel tous les lundis soirs

• Des maraudes avec Action Froid

• Des collectes de produits hygiéniques, fournitures scolaires...

• Sensibilisation au commerce équitable avec FAIR[E] un monde équitable

Suivez-nous @solidarisit



Place aux intervenantes !



Mathilde Tobias
(2016) - Master Management Interculturel

PRA 5MI pour une structure de l’ESS

Stages de césure et de fin d’études en mécénat d’entreprise

Missions de bénévolat en France et à l’étranger



Mathilde Tobias
Coordinatrice de l'appel à initiatives à la croix rouge fra

• Accompagner des porteurs d’initiatives solidaires sur tout le territoire

• Promouvoir la stratégie de la CRF d’adaptation à l’évolution des formes d’engagement

• Développer de nouveaux outils



Mathilde Sulowski 
Université paris Master Economie du Développement (2016) 

Spécialité « Crise » : interventions d’urgence et actions de développement

Assistante Partenariat et Logistique, Convergences

Organisation du Forum Mondial Convergences 2016

Assistante de Projets, Secours Populaire Paris

Secteur Vacances, Culture, Sports et Loisirs



Mathilde Sulowski

Anime 350 épiceries solidaires 

en France et en outremer  

Le programme Uniterres qui crée 

des circuits courts entre 120 
agriculteurs en situation de fragilité

et 60 épiceries solidaires ANDES

4 chantiers d’ANDES,

qui valorisent les fruits et légumes 

invendus sur les marchés de gros de 

Rungis, Lille, Perpignan et Marseille

Le programme Uniterres équitable

qui développe le commerce équitable 
en Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Deux programmes d’approvisionnement en fruits et légumes pour l’aide alimentaire



Les missions d’un animateur de réseau

• Accompagner le réseau des épiceries solidaires :
formations, développement des projets avec les
épiceries solidaires...

• Développement du réseau : prospection

• Développement des partenariats : mise en place de
partenariats ANDES / épiceries solidaires

• Aide à la recherche de subventions : campagne de
financement participatif, répondre à un appel à projets

Mathilde Sulowski



Lucile Vincent
France (2017) - Master Management Interculturel

PRA 5MI pour France : organisation de l’événement Singa INSPIRE

Mémoire de recherche 

L'innovation managériale comme levier de performance



Lucile Vincent
En Service Civique chez France depuis avril 2016 : Happiness Manager à rance 

Espace de coworking dédié à la création de lien et à l’entrepreneuriat social
Créé par Singa et Coexister : acteurs du vivre ensemble et de l’innovation sociale

Happiness management : favoriser le bien être sur le lieu de travail comme levier de performance

lucile.vincent@live.fr



Helena Coseval
(2015) - Master Management Interculturel

PRA 5MI pour Campus France Espagne (formation interculturelle)

Stage de fin d’études chez Boston Consulting Group

Mission de bénévolat pour le CCFD

vie belle



Helena Coseval
Responsable des opérations microfinance chez France vie belle

Lancé en 2008, ce site web permet au grand public de prêter de l'argent à des micro-entrepreneurs 

aux quatre coins du monde. 

Une solidarité affectée, accessible, qui favorise l'empowerment des populations locales

« Le microcrédit donne à tout un chacun la possibilité de réaliser ses projets et sortir progressivement 

de la pauvreté. C'est la finance du sourire ! »



Merci pour votre attention



Pour aller plus loin
• L’Economie sociale et solidaire 

https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire

http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/economie_sociale_28-06-2017.pdf

La Croix Rouge et Red 

Touch’
http://redtouch.croix-rouge.fr/

Andes France,

les épiceries solidaires 
https://andes-france.com/

Coexister
http://www.coexister.fr/

Babyloan
https://www.babyloan.org/fr

CCFD 
https://ccfd-terresolidaire.org/

Kiwanda
http://kiwanda.strikingly.com/

Convergences 
http://www.convergences.org

Secours populaire
https://www.secourspopulaire.fr/

Singa France 
https://www.singafrance.com/

https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-sociale-et-solidaire
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/economie_sociale_28-06-2017.pdf
http://redtouch.croix-rouge.fr/
https://andes-france.com/
http://www.coexister.fr/
https://www.babyloan.org/fr
https://ccfd-terresolidaire.org/
http://kiwanda.strikingly.com/
http://www.convergences.org/
https://www.secourspopulaire.fr/
https://www.singafrance.com/


Quelques sites d’offres de stage / emploi

https://www.coordinationsud.org/
https://alumnisit.hivebrite.com/business_opportunities/requests
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://mouves.org/
http://refedd.org/
http://www.udes.fr/
http://www.greenjob.fr/
http://www.mecenova.org/
http://admical.org/
http://orientationdurable.com/
http://jobforchange.org/jobs/


Quelques sites d'accompagnement / incubation 
de projets d'entrepreneuriat social :

https://www.ashoka.org/fr
https://programmescaleup.org/
https://www.ticketforchange.org/
http://scalechanger.com/

