
Formation AWE 
Quel est le but social de mon 

projet entrepreneurial ? 

Bienvenue!



• Réfléchir à nos rêves, valeurs, visions et ambitions pour nos 
projets entrepreneuriaux (association, micro-entreprise, 
coopérative etc..) 
• Identifier ce qui distingue une " entreprise sociale/ESS " des 

autres types d'" entreprises ".
• Rencontrer un " témoin " qui a déjà créé une entreprise 

sociale, écologique et/ou solidaire sur le territoire.

Objectifs de la journée



Ne te demande pas ce dont le monde a besoin , 
demande toi ce qui te rend vivant , et ensuite 
vas-y et fais-le . Car tout ce dont le monde a 

besoin, c'est de personnes vivantes .

Howard Thurman



Tour de table
Qui sommes-nous, 

et pourquoi sommes-nous ici ?



EGALITE FORMELLE, INEGALITES PERSISTANTES

Source : blog du programme Eve : http://www.eveprogramme.com



EGALITE FORMELLE, INEGALITES PERSISTANTES

Source : blog du programme Eve : http://www.eveprogramme.com



"Une femme avec une voix est par définition une 
femme forte, mais la recherche de cette voix peut 

être remarquablement difficile." 
Melinda Gates



• « Le concept d’ESS est souvent présenté comme difficile à
définir»
• « L’ESS regroupe un ensemble statutaire de coopératives,
mutuelles, associations, et fondations fonctionnant sur la
primauté de la personne et non celle des capitaux »



Le terme d’économie sociale se réfère à des organisations 
identifiées par leur statut et occupant une place importante dans 
la vie économique dont l’objectif premier est de satisfaire les 
besoins de leurs membres en vue de la rentabilisation d’un 
capital (banques, mutuelles, etc.).

Qu’est ce que l’économie sociale ?



Le terme d’économie solidaire renvoie à des activités visant à 
expérimenter de nouveaux « modèles » de fonctionnement de 
l'économie, tels l’épargne solidaire, les entreprises d’insertion, le 
commerce équitable, etc.

Leur but : renforcer le lien social et établir une plus grande 
équité entre les participants à l’échange.

Qu’est ce que l’économie solidaire ?



Dans Economie Sociale et solidaire, 

il y a le terme d’économie qui renvoie à l’idée d’un modèle
économique « rentable ». Souvent, dans l’ESS, on parle de
modèles économiques hybrides incluant des ressources
diversifiées non uniquement issues des recettes d’activités.

Qu’est ce que l’économie sociale et 
solidaire ?







« Le succès n’est pas la somme d’argent que 
vous gagnez, c’est la différence que vous faites 

dans la vie des gens. » 
Michelle Obama



Pause



Étape 1 : 30 minutes
En utilisant crayons et papier, tracez une ligne représentant le 
cheminement de votre vie jusqu'à maintenant. Laissez-la couler comme
un ruisseau à travers la page, de votre naissance jusqu'au moment 
présent. Le long de la ligne, dessinez des symboles, collez des images, 
ajoutez des mots pour illustrer des événements importants qui ont
marqué ou orienté le cours de votre vie et en particulier ceux qui ont pu
impulser, influencer votre but social tel que vous le définissez
aujourd’hui.

La ligne de vie...



Étape 2: 2*10mn par binôme
Vous allez commenter oralement votre ligne de vie, en mettant l’accent sur les origines de 
votre but social, comment s’est-il construit et a-t-il pris place, progressivement, dans votre
vie?
Ne vous sentez pas obligée de montrer votre ligne de vie ni de tout en dire. C’est à vous de 
decider ce que vous souhaitez en partager ou non, certaines parties pouvant être trop 
intimes.

Le travail de la partenaire n'est pas de commenter, mais simplement d'écouter et 
éventuellement de poser des questions pour éclairer ou préciser certaines étapes. 

Une fois arrivée au présent dans la presentation de votre ligne, commencez à vous
projeter sur vos options pour les trajectoires futures, toujours oralement, avec votre
partenaire. Celle-ci peut vous poser des questions pour vous aider à affiner votre " objectif
social ".

Inversion des rôles.

La ligne de vie...



Étape 3: 15mn

Concentrez-vous maintenant sur les différentes trajectoires que vous
envisagez pour votre avenir.
Tracez-les en pointillés à partir du présent, chacune pouvant être
également illustrée / enrichie.

La ligne de vie...



Étape 4: 15mn
Retour grand groupe ou petits groupes

Invitation à partager:
- sur le processus: éclairage, connexions intéressantes, prises de 
conscience, complémentarité du travail en solo sur papier et de l’oralité
avec le binôme, sensations à se projeter?
- sur l’éclairage éventuel du but social de chacune ?

La ligne de vie...



Exemples de 
lignes de vie...









Repas



L’ Ikigai est un concept japonais qui signifie ‘Joie de vivre’ ou 'raison 
d'être’. Dans la culture d'Okinawa, ikigai est perçu comme une raison de 
se lever le matin.
L'ikigai de chaque personne est personnel et spécifique à sa vie.
Le mot vient de : iki (vie ; vivant) et gai (valeur, raison de vivre).

Il met en valeur 4 questions clés :
> Qu’est ce que j’aime faire ?
> Qu’est ce que je sais faire ?
> Ce dont le monde a besoin 
> Ce pour quoi je peux ou pourrais être payée ? 

Explorer l’Ikigai

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fecture_d'Okinawa




Étape 1: 20mn

> A chacune de renseigner, autant que possible, son ikigai, 
avec un minimum d’auto-censure.
> Vous pouvez dessiner si vous préférez. 

IKIGAI



Étape 2: 15mn
Petits groupes
Invitation à échanger autour:
- de la facilité ou difficulté à identifier son 'ikigai'.
- de l’utilité du modèle (ce qui peut impliquer une réflexion
plus approfondie, la prise de certaines décisions sur les 
domaines à cibler, la recherche d'une solution aux obstacles)
- de ce que chacune peut faire pour en tirer le meilleur parti.

IKIGAI



Étape 3: 10mn

Retour en solo pour compléter l’Ikigai.

IKIGAI



Étape 4: 15mn
Retour en grand groupe :

Invitation à échanger sur le processus, en particulier en ce qui concerne les 
points suivants :

- Comment avez-vous trouvé le processus de réflexion sur les quatre
éléments ?

- A-t-il été facile ou difficile de trouver le chevauchement central - l'ikigai ?

- Cette activité vous aide-t-elle à définir / affiner votre 'but social' ?

- Comment voulez-vous aller de l'avant à partir de maintenant ?

IKIGAI



Nom, photo, contact

Témoignage



Temps individuel pour que chacune note d’éventuelles idées
pour sa propre entreprise sociale.
Présentation au groupe pour celles qui souhaitent partager
leurs réflexions.

Suite au témoignage



Quelque chose de bien à propos d'aujourd'hui .........
Quelque chose qui aurait pu être mieux ..........
Quelque chose qui vous a surpris ............

Evaluation



Merci


