Nous travaillons pour et avec :

DÉVELOPPEMENTS
ET
HUMANISME

> Des collectivités locales,
• Régions Rhône-Alpes, Limousin, Franche-Comté, Midi-Pyrénées
• Départements de la Loire, de l’Isère, de Meurthe-et-Moselle
• Agglomérations de  Lyon, Saint-Étienne, Roanne, Communauté de communes du Val de Drôme
• Villes de Lyon, Pantin, Saint-Étienne, Oullins, Saint-Priest…
• Réseau des Territoires pour l’Économie Solidaire

Une coopérative d’études et de conseil,
un accompagnement des acteurs de l’économique
et du social

> Des administrations d’État et Organismes Publics,
• DIRECCTE Rhône-Alpes  
• Caisse des Dépôts et Consignations
• Acteurs du Service Public de l’Emploi
• Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale
• Mutualité Sociale Agricole
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> Des associations, syndicats, organismes d’économie sociale, fondations,
• Associations d’éducation populaire, Groupements d’employeurs, Associations de chômeurs,
structures d’Insertion par l’Activité Économique
• Mission Rhône-Alpes d’Information sur l’Exclusion,  UR SCOP Rhône-Alpes, ADEPES Midi-Pyrénées,
CRESS Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais, UDAF, ARAVIS, AIDER, Sauvegarde de l’Enfance…
• Fondation Chèque Déjeuner, Association Georges- Hourdin
• Syndicats de salariés…

Des prestations
diversifiées

Sept thématiques
prioritaires

> Conseil et accompagnement,
> Études qualitatives et
quantitatives,
> Évaluation,
> Animation et interventions
publiques,
> Rédaction-publication,
> Formation.

> Emploi et formation
professionnelle,
> Politique de la ville,
> Intégration sociale,
> Participation des citoyens,
> Économie sociale et solidaire,
> Enfance et jeunesse,
> Lutte contre les discriminations

Dans une même action, ces prestations
et ces thématiques peuvent se recouper.
Notre équipe est constituée de professionnels
de formations et compétences complémentaires :
sciences politiques, économie, sociologie, géographie,
aménagement des territoires, journalisme.
Nous nous associons couramment
avec d’autres équipes pour correspondre
aux attentes de ceux
pour qui nous intervenons.

Des interventionS plurielles…

Conseil et
accompagnement
> Appui à la réflexion
stratégique (pratiques
professionnelles, projet
associatif…)
> Appui à la mise en place
et au suivi de politiques et
projets,
> Assistance dans l’animation
d’actions partenariales
territoriales
ou thématiques.
> Exemples :
Participation à l’organisation des Assises de la Jeunesse, accompagnement
de l’élaboration du Projet Éducatif Local (Ville de Pantin).
Assistance à l’animation et à la capitalisation des volets éducation, culture et
participation du CUCS d’agglomération
(Grand Lyon).
Animation de démarches inter-acteurs
pour l’accès de tous à la formation
professionnelle en Roannais, Loiresud, Ardèche-sud.*
Animation de forums mensuels d’allocataires en lien avec les instances du
RSA sur deux territoires (Conseil général de l’Isère).

Rédaction-publication

Études qualitatives
et quantitatives
> Études appliquées à une
population, à un territoire, à un
enjeu de développement local,
> Diagnostics socio-économiques
ou organisationnels,
> Recherches-actions.
> Exemples :
Étude sur les apports des Groupements d’employeurs à leurs salariés et
adhérents en Rhône-Alpes.*
Étude inter-régionale 2011-2014 des
réalisations d’économie sociale et solidaire reposant sur des jeunes.*
État des lieux des ressources associatives et capacités de mobilisation  des
habitants pour l’élaboration du projet
de territoire du quartier Moncey-Voltaire-Guillotière (Ville de Lyon).
Étude sur les obstacles rencontrés par
les femmes pour bénéficier des dispositifs d’accès à l’emploi en Roannais
rural.*
Étude qualitative sur les effets de la
crise économique sur les entreprises et
les ménages dans les « zones d’emploi »
de Grenoble, Montbéliard, Périgueux
(ONPES).

> Animations de rencontresdébats,
> Animation de séminaires ou
journées d’études,
> Conférences, participation à
des tables-rondes… en lien avec
les thèmes de travail de D&H.

> Coordination et rédaction
d’ouvrages ou dossiers
thématiques,
> Rédaction de documents
prolongeant un congrès,
un colloque, des rencontres
professionnelles…
> Assistance rédactionnelle
pour l’élaboration de dossiers
préparatoires, chartes,
comptes-rendus de réunions…

> Exemples :

> Exemples :

Animation d’un débat sur « l’Economie
sociale et solidaire, nouvelle alternative ? » (Communauté de communes
Val de Drôme).

Direction et co-rédaction des ouvrages « Construire des pratiques éducatives locales » (Ed. Chronique Sociale)*
et « Jeunes et initiatives économiques
solidaires (Ed. Sansonnet).

Animation
et interventions
publiques
Évaluation
> Évaluations en continu ou
ex post d’actions, projets ou
politiques (développement
local, action sociale et
éducative…),
> Conseil pour le lancement
de démarches d’évaluation.
> Exemples :
Élaboration participative du projet
d’évaluation de la politique ESS de la
Communauté d’agglomération (SaintÉtienne Métropole).
Évaluation de la politique enfance jeunesse, volet prévention administrative
(Conseil Général de la Loire).

Animation d’un séminaire inter-associatif sur les interventions sociales
dans les familles de la Loire (UDAF et
plusieurs associations).

Évaluation prospective du CUCS (Ville
de Saint-Priest).

Conférences   ou autres interventions
sur les initiatives ESS de jeunes, les
pauvretés en espace rural, la relation
associations-pouvoirs locaux…  

Évaluation de l’expérimentation d’une
modalité de service civique basée sur
les initiatives des jeunes (Conseil général, Meurthe-et-Moselle).

Préparation et animation d’une Journée d’études sur les solidarités en
milieu agricole (Solidarité Paysans
Rhône-Alpes).

Développements et Humanisme partage et relaie
une conception multifactorielle du développement humain.
Elle veut rendre concrète cette exigence à travers ses prestations
et ses méthodes de travail.

Co-rédaction du document « La mixité
dans le défilé de la Biennale de la
Danse 2012 à l’échelle du Grand Lyon »
(Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Lyon).
Rédaction du bilan qualitatif de l’action chantier d’insertion de la Biennale
d’art contemporain de Lyon.
Document sur les relations entre
accès à la formation et processus
d’exclusion(MRIE Rhône-Alpes).

Formation
> Interventions en enseignement
supérieur, ponctuelles ou
intégrées à des cursus,
> Formations
appliquées aux
pratiques des
organismes
de solidarité,
> Formations des
citoyens et
professionnels à la
conduite de projet.
> Exemples :
Formation sensibilisation sur les discriminations dans l’éducation pour des
jeunes en recherche  d’emploi  et  professeurs  des  écoles  et  du  secondaire
(Syndicat  SUD Chômeurs).
Formation à l’élaboration et à la
conduite de projets participatifs pour
les membres des conseils de quartier
(Villes de Lyon et Saint-Priest).
Interventions en milieu étudiant sur
l’Economie sociale et sur les réalisations ESS portées par des collectifs de
jeunes.

* Actions à l’initiative de Développements
et Humanisme, avec l’appui d’un cercle
de partenaires

