PROJET PROACT
IFAID Aquitaine, association et organisme de formation professionnelle créé en 1986, mène
depuis plus de 10 ans des actions d’accompagnement en faveur des structures et des acteurs
de l’économie sociale et solidaire (ESS), en particulier à travers le Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA). Le DLA, initié par l’Etat et la Caisse des Dépôts et
Consignations, est animé par l’IFAID depuis sa création, en 2003. C’est un outil concret de
diagnostic, de conseil et d’appui pour les structures de l’ESS en Gironde :
http://www.ifaid.org/
http://www.ifaid.org/fr/page/dla
Le Projet européen PROACT (PROfessional development of the ACTors involved in the
social economy sector), cofinancé par la Commission européenne (via l’Agence Europe
Education Formation France) dans le cadre du Programme Léonardo Transfert d’Innovation,
avait pour objectif de transférer et adapter l’expertise d’IFAID Aquitaine dans les domaines
de la formation professionnelle et du renforcement des organisations de l’ESS vers les pays
européens impliqués dans le projet : Angleterre, Italie, Portugal et République Tchèque.
Ce partenariat, piloté par IFAID Aquitaine, s’est constitué au fil du temps et de rencontres
dans le cadre de partenariats précédents, pendant lesquels la dynamique d’accompagnement
des associations par les pouvoirs publics (Etat, collectivités) et les outils mis en œuvre (DLA,
notamment) ont été présentés.
PROACT a ainsi permis de contribuer à la montée en connaissances, aptitudes et
compétences des professionnels du tiers secteur européen. Plus précisément, une dizaine de
formateurs issus des 5 pays en présence ont été formés au renforcement des organisations de
l’ESS. Ces formateurs ont par la suite formé à leur tour 66 acteurs engagés dans le champ de
l’ESS.
Ce projet, d’une durée de 2 ans, s’est terminé en octobre 2014. La « conférence de
dissémination », organisée à Bordeaux le 30 septembre 2014 dans les locaux du Conseil
Général de la Gironde – avec qui IFAID Aquitaine est en partenariat sur le DLA-, a présenté
les résultats et impacts de ces formations innovantes en faisant témoigner les partenaires
européens du projet ainsi que les apprenants. Cette conférence a notamment permis
d’expliquer en quoi le projet a pu renforcer les structures de l’ESS dans 5 pays européens.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger avec d’autres partenaires européens sur les enjeux liés à
l’ESS en Europe, et de donner envie aux acteurs associatifs de participer à des projets
européens.
Plus d’informations sur le projet PROACT : http://www.proact-project.eu/

