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Responsabilité sociétale des associations

Le monde associatif est un acteur majeur de 
la vie sociale française. 1 300 000 associations 

actives, de ses 16 millions de bénévoles et 1,8 
million de salariés. Ces chiffres confirment 

l’importance trop souvent méconnue de ce secteur 
qui joue un rôle considérable sur nos territoires, 

des quartiers urbains jusqu’au plus fin des espaces 
ruraux. Toutefois, les associations sont aujourd’hui 

confrontées à des changements considérables, qui les 
conduisent à se réinventer.

Enjeux & Contexte
ACCOMPAGNEMENT 

DES ACTEURS DE 

L’ÉCONOMIE 

SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

Pour faire face à ces mutations, les associations doivent se réinventer, repenser leurs pratiques, 
diversifier leurs ressources, créer des synergies avec les autres forces vives du territoire, imaginer 
de nouvelles formes de gouvernance, plus collaboratives.

Etapes : 

 >  Structurer la démarche et organiser le pilotage;
 >  Mobiliser les équipes (salariés, bénévoles…);
 >  Évaluer et rendre compte de la démarche;
 >  Communiquer et maintenir la dynamique dans le temps.



OBJECTIFS

•  Apporter des conseils juridiques 

adaptés à la gouvernance) et 

•  Sensibiliser les membres de la 

gouvernance aux risques 

RESTITUTIONS

•  Rapport de situation initiale avec 

propositions / recommandations

OBJECTIFS

•  Structurer et renforcer la qualité 

des relations entre le conseil 

d’administration (ou comité) et la 

direction 

•  Structurer et renforcer la qualité 

des relations entre la direction et 

les salariés ou bénévoles

RESTITUTIONS

•  Rapport de situation 

  CA: synthèses entretiens + axes 

améliorations

  Coll.: Rapport d’analyse sociale + 

recommandations

APPORT DE CONSEILS 
JURIDIQUES

QUALITE DES RELATIONS 
ENTRE LES ACTEURS DE  
L’ORGANISATION

 

Vous êtes intéressé ?  Contactez Sabine BOILLEE au 03 88 58 01 41 ou par email : s.boillee@hlb-cofime.com  

ou Alexandre ASTIER au 03 88 56 92 70 ou par email : alexandre.astier@hlb-cofime.com
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OBJECTIFS

•  Suivre la prise en compte par 

l’entité des conseils apportés

RESTITUTIONS

•  Rapport final  

ACCOMPAGNEMENT

4
SENSIBILISATION 
ÉCOGESTES ET RÈGLES 
TRAVAIL 

OBJECTIFS

•  Sensibiliser la direction 

aux aspects sociétaux et 

environnementaux

RESTITUTIONS

•  Création d’un guide Ecogestes 

et règles de travail spécifique au 
monde de l’économie sociale et 

solidaire
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