
Encourager Valoriser les Expérimentations et les Initiatives Locales

EnviE d’EntrEprEndrE autrEmEnt En ardèchE ?

accompagnEmEnt collEctif...

dE l’EnviE au projEt...



Cheminer, s’appuyer sur l’expérience de 
chacun, confronter les points de vue, 
développer l’esprit critique, la capacité de 
relier, innover, s’enthousiasmer, …

L’école de projets est un lieu d’accompagnement de l’envie/
l’idée, jusqu’à la formalisation éventuelle de votre projet.
Vous avez une idée de 
créer une activité sur le 
champ de l’Économie 
Sociale et Solidaire, l’envie 
de vous installer et de 
vous impliquer sur votre 
territoire…

Vous souhaitez 
vous construire un 
réseau personnel et 
professionnel…. Vous 
recherchez des partenaires 
pour monter votre projet… 
vous souhaitez vous 
investir dans un projet en 
création….

Vous cherchez aussi 
à rencontrer d’autres 
personnes qui sont dans la 
même démarche que vous, 
parce que, en réfléchissant 
à plusieurs, c’est plus riche 
et constructif….

Qui ? AMESUD, Le MAT 07 et le réseau 
ITESS  trois associations reconnues sur 
le territoire de l’Ardèche (voire au-delà 
!), sur la dimension innovante de leurs 
pratiques d’accompagnement, ainsi 
que dans leur capacité d’impliquer les 
personnes accueillies et accompagnées 
dans leur parcours. 

où ? A Rosières, dans les locaux 
d’AMESUD, au cœur de l’Ardèche 
méridionale.

Quand ? Du 26 février 2018 au 27 juin 
2018. 

Quoi ? Constitution d’un groupe 
de 8 à 12 personnes, qui souhaitent 
s’engager dans un parcours collectif 
d’accompagnement déroulé en plusieurs 
phases.

comment ? L’expérimentation, la 
coopération, l’implication, l’exploration, 
la créativité, l’expression, de la 
curiosité, de l’enthousiasme et de 
l’optimisme !

Et si je suis intéressé-e ? Plus 
d’informations, ainsi que le dossier de 
candidature, sur le site d’AMESUD : 
www.amesud.fr  
Tél : 04 75 89 21 51 
ecoledeprojetamesud@gmail.com

L’école de projets est portée par 

AMESUD

Le MAT 07
Le Viel Audon – 07120 Balazuc

www.levielaudon.org

Réseau ITESS
Initiatives Territoriales de 

l’Économie Sociale et Solidaire
30, Av de Zelzate - 07200 – Aubenas

www.reseauitess.org 

en partenariat avec :


