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RAPPORT D’ACTIVITE
ANDELIS

I- Création et vie de l’association
Emergence et mise en forme
› Réunions préparatoires diverses
› Une définition de l'ingénierie sociale
› Rédaction des statuts
› Ouverture d’un compte bancaire au Crédit Mutuel
› Domiciliation à la Cité des associations
› Campagne d’adhésions
Quelques dates historiques :
18 janvier 2016 : 1er mail pour le Collectif DEIS
10 mars 2016 : 1ère réunion à l’IMF
Juillet 2016 : Préparation statuts et colloque
8 septembre 2016 : A.G constitutive
29 septembre 2016 : 1er bureau
6 octobre 2016 : 1er C.A

I- Création et vie de l’association
Emergence et mise en forme

› Des partenaires impliqués dès le début : CCPAM et IMF

I- Création et vie de l’association
Réunionite chronique
• Le CA s'est réuni régulièrement une fois par mois (hors période
d'été) soit environ 20 heures de réunion.
• Ces réunions ont regroupé de 7 à 15 personnes.
• Des réunions de bureau élargi se sont également tenues (6
heures) pour traiter de points spécifiques.
• Des groupes de travail de 2 à 3 personnes se sont réunis
régulièrement (environ une fois par mois) pour préparer les
tables rondes et rédiger l'article.
• L’IMF et le CCPAM nous permettent d’utiliser leur locaux
• Le bar Le préau nous offre un refuge de temps en temps

II-Communication
1.Création des outils de communication de l'association
› Un logo et une charte graphique

› Janvier 2017 : création d'un groupe LinkedIn et d'une
page internet provisoire sur le site SYNOOS
› Création d'une boite Gmail
asso.andelis@gmail.com

Avril 2017 : création d'un site internet :
http://andelis.e-monsite.com/

II-Communication
2-Communication sur la création de l'association
› Rédaction d'un communiqué de presse
› Diffusion aux revues spécialisées
› La création de l'association a été annoncée par « Lien
Social », une interview du président publiée dans la revue
« ASH » en mars 2017

› Présentation de l'association aux étudiants de l'IMF et du
CCPAM
Hervé Trémeau :
"L'ingénierie sociale
participe au
renouvellement des
pratiques"

II-Communication
3-Communication sur le Colloque
› Création d'une affiche, d'un flyer, d'un programme
› Annonce du colloque dans la revue « directions » et sur
divers sites + mailing réseau
› Tribune sur le colloque à paraître
dans la revue « Directions »
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III. Organisation d'événements
le Colloque
› L'organisation du Colloque « L'Ingénierie sociale pour
penser et agir ensemble » qui s'est déroulé le 20
novembre 2017 à la Cité des Métiers à Marseille a
mobilisé l'association une bonne partie de l'année 2017
et particulièrement durant les 6 derniers mois.
› L'objectif du colloque était de faire connaître plus
largement l'Ingénierie sociale et notamment auprès des
employeurs des associations gestionnaires du secteur
social et médico-social.
› Encore merci à nos partenaires :

Lundi 20 Novembre 2017

L'ingénierie sociale pour
penser et agir ensemble

http://andelis.e-monsite.com/

III. Organisation d'événements
le colloque a nécessité un investissement important
› Recherche d'intervenants d'envergure nationale
› recherche d'intervenants pour les 2 tables rondes
› Rédaction d'un argumentaire, structuration des interventions, échanges réguliers
avec les intervenants, organisation des tables rondes, échanges avec les
étudiants, enregistrement des inscriptions, réponses, listings, etc.
› Recherche d'une salle : échanges et rencontre avec la Cité des métiers.
› Recherche de financements, dossier de subvention auprès de la DRDJSCS
› Organisation logistique : préparation de la salle, achats divers, création d’un
pupitre avec le logo, organisation d'une table d'accueil, table de presse,
restauration, accueil du public, animation, Powerpoint de présentation, film et
prises de note.
› Rédaction de compte-rendu : tribune pour la revue « Directions », « traces du
colloque » qui seront diffusées sur le site internet de l'association. Réalisation
d'un questionnaire d'évaluation diffusé aux participants.

III. Organisation d'événements
le Colloque

Grâce à nos partenaires,
gratuité de l’évènement
pour les participants

Chiffres clé :
• 18000 litres de café,
• 45 tonneaux de bière,
• 16 sangliers

III. Organisation d'événements
Bilan de l'évènement
› Sur le plan quantitatif, le colloque fut un succès.
› 110 personnes ont participé à cette journée sans
compter les 20 intervenants et une dizaine de membres
adhérents de l'association non-inscrits.
› Près de la moitié des participants sont des étudiants
› Le reste des participants est plus varié :
formateurs et responsables de formation, cadre dirigeants et cadre
intermédiaires, travailleurs sociaux et personnes exerçant des missions
d'ingénierie sociale : chargés de projets, coordinateurs de réseau.

› Nous avons échoué à toucher notre cible prioritaire à
savoir les employeurs

III. Organisation d'événements
Bilan de l'évènement
› Sur le plan qualitatif, le colloque semble avoir été apprécié
positivement par bon nombre de participants et
d'intervenants.
› Les interventions ont dans l'ensemble été appréciées pour
leur qualité tout comme la structuration de la journée avec
l'alternance d'intervention de type conférence et de
témoignages (tables rondes).
› Cependant, les interventions de type table ronde qui avaient
pour objectif de montrer des exemples de mise en œuvre
opérationnelles de l'IS se sont révélées plus inégales tant
dans le contenu que dans la forme.
› Comme l'indique le nombre élevé d'intervenants, la journée a
été dense et n'a pas toujours permis des temps d'échange
suffisants.

III. Organisation d'événements
Bilan de l'évènement
› Un questionnaire d'évaluation/satisfaction a été transmis début
2018 à l'ensemble des participants. Nous espérons avoir des
retours, même si ce questionnaire arrive tardivement après le
colloque, afin d'objectiver ces premières impressions.

IV. Des ressources sur l’IS
1.Rédaction d'un article
› Rédaction d'un article de type universitaire de 17 pages
sur l'Ingénierie Sociale par 3 membres de l'association.
Cet article a vocation à être publié en intégralité dans des
revues spécialisées et sera proposé à diverses revues
(EMPAN, Le sociographe) en 2018.
› La publication sous forme de brochure « à compte
d'auteur » par l'association est envisagée.
› Une version synthétique de l'article sera également
publiée dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia courant
2018.

IV. Des ressources sur l’IS
2. Mise en accessibilité des ressources sur l’IS
› Une page dédiée aux ressources sur l'ingénierie sociale
sur le site internet
› Mise en ligne d'une bibliographie non exhaustive sur l'IS,
recherche et mise à disposition d’articles en PDF
› Diffusion d’articles et travaux de recherche des étudiants
et titulaires du DEIS : mise en place d'un comité de
lecture qui donne son accord avant publication sur le site
d'Andélis.
› Appel à participation des 180 membres de la liste de
diffusion pour proposer des vignettes cliniques qui
viendraient en contrepoint de l'article « théorique » sur
l'Ingénierie sociale

V. Gestion administrative
› La gestion administrative de l'association a été assurée
par les membres du bureau. Les trésoriers en charge de
la gestion des comptes ont également élaboré le budget
prévisionnel et recherché des financements pour le
colloque (DRDJSCS, CRIP)
› L'association a souscrit un contrat d'assurance auprès de
la MAIF

› Relève du courrier
› Réponses aux mails

VI. Perspectives
› Développement et structuration de l’association : au niveau intrarégional des contacts ont été pris avec l'IESTS de Nice et IFOCAS à
Montpellier. Une réflexion est à poursuivre au plan national :
antennes locales et coordination.
› Un listing de toutes les écoles proposant le DEIS

› Rencontrer les professionnels et décideurs
› Organisation d'événements : le temps de préparation requis par
l'organisation d'un colloque ne permet pas d'envisager
l'organisation d'un nouvel événement de ce type avant 2019. Pour
2018, nous devons réfléchir à d'autres types d'événements :
conférences, stripteases, cafés intelligents,…
› Aller à la rencontre des opérateurs de l'Ingénierie Sociale sur le
territoire. Un contact a déjà été pris avec l'association LASSMA

› liens avec le labo de l'IMF (LIRISS)
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Merci pour votre attention

