
  
  

  

 

Journée d’activités 
Ordre du jour 

10 octobre 2019 
 
Objectifs 

 

 Pour familiariser les participants au travail de Dartington et de l’Ecole 

d’entrepreneuriat social (SSE) 

 Pour donner l’occasion d’entendre des témoignages d’une ou deux femmes 

entrepreneurs qui ont participées dans un programme de SSE 

 Pour permettre aux participants à partager les voix des femmes participantes 

de leurs propres projets 

 Pour piloter certaines activités à partir du module « Quelle est ma mission 

sociale ? » 

 Pour profiter d’un programme plus informel et plus détendu que les deux 

jours précédents 

 
Ordre du jour (proposition) 
 

09h30 ACCUEIL 

Emargements, aperçu des objectifs et activité de brise-glace 

09h45-10h30 INTRODUCTION A DARTINGTON ET SSE 

 L’histoire de Dartington 

 Dartington aujourd’hui 

 SSE – un aperçu, définition de l’entreprise sociale, le 

caractère distinctif des programmes, culture de 

l’apprentissage, des données de l’évaluation de SSE  

10h30-11h00 PAUSE 

11h00-12h00 

 

 

QUELLE EST MA MISSION SOCIALE ? 

 Atelier pilote (une heure d’activités du nouveau module) 

 Séance interactive avec temps pour la rétroaction 

12h00-13h00 EN PROMENADE A DARTINGTON 

Choix entre deux options en petits groupes* : 

 Tour de domaine de Dartington (les jardins, parc de 

cervidés, Arts Lab) 

 Visite d'une entreprise sociale basée sur le domaine 

Dartington 

13h00–14h00 DEJEUNER à Green Table Café 

14h00-15h30 SEANCE DES TEMOINES 

 Témoignages d’une ou deux femmes entrepreneurs au 

sujet de leurs histoires, réflexions et expériences de 

mentorat 



  
  

  

 L’opportunité pour les autres partenaires de partager leurs 

propres expériences and les voix des femmes participantes 

de leurs propres projets (verbalement ou par le moyen des 

photos ou des vidéos) ** 

15h30-15h45 TEMPS POUR REFLEXIONS FINALES 

15h45 FIN / VOYAGE DE RETOUR / TEMPS LIBRES 
 

* Les détails exacts de ces circuits seront confirmés lorsque nous aurons la 

confirmation du nombre de personnes qui séjourneront pour le jour 

 

** Il serait formidable que les partenaires réfléchissent à la façon de partager les 

histoires des femmes entrepreneurs dans leur propre environnement. Veuillez 

contacter Max à Max.Hope@dartington.org si vous voulez le faire afin que nous 

puissions considérer combien de temps allouer à chaque partenaire. 
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