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Mois de l’ESS
Le Marathon Probono
s’installe à Marseille lundi 28 novembre 2016

Pour la deuxième année consécutive, la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Cress Paca), l’association Pro Bono Lab, le cabinet d’audit PWC et le master RH-ESS d’AixMarseille université s’associent pour expérimenter une méthode d’accompagnement inédite en région : le
Marathon Probono.
Celui-ci va se dérouler le lundi 28 novembre de 9 h 30 à 18 h, dans les locaux de PWC à Marseille (Les Docks –
Atrium 10-1, 10 place de la Joliette dans le 2e), dans le cadre de la 14e édition régionale du Mois de l’ESS. Il
réunira une équipe de volontaires et des représentants associatifs.
Deux entreprises de l’ESS de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont été sélectionnées pour participer à cette action,
suite à un appel à candidatures lancé par la Cress Paca et Pro Bono Lab :
-

L’association Filiè re paysanne (agriculture et alimentation locales) afin de dé velopper une straté gie de
communication
L’association ACCES (chantier d’insertion) afin d’amé liorer sa politique RH

Depuis un mois, leur priorité stratégique est étudiée par sept étudiants du master RH-ESS d’Aix-Marseille
université et trois collaborateurs en mécénat de compétences du cabinet d’audit PWC.
Après un diagnostic de l’entreprise, de ses atouts et de ses contraintes, les équipes mixtes ont exploré des
opportunités pour favoriser leur développement.
Lundi prochain à Marseille, les idées développées depuis quelques semaines seront étudiées avec la
participation d’autres volontaires de PWC. En effet, l’action s’inscrit sur le long terme afin d’apporter les
meilleures solutions à l’entreprise.
La matinée permettra de découvrir la structure et ses attentes tandis que l’après-midi un travail en atelier
proposera de finaliser les livrables afin d’épauler l’entreprise dans sa priorité.
Le mécénat de compétence est encore peu développé en France, pourtant cet engagement volontaire est
fortement apprécié par les structures qui en bénéficient.
« Cet accompagnement est novateur. D’une part, il génère en interne plus de partage de la problématique avec
les collaborateurs afin de trouver des solutions. Ensuite le dispositif sur une journée est intéressant car c’est un
concentré d’intelligence collective qui booste le projet sur un temps très court », indique Sam Khebizi, directeur
de l’association de médiation culturelle Les Têtes de l’Art, qui a participé au Marathon 2015.
Rendez-vous Lundi 28 novembre 2016 chez PWC pour découvrir le mécénat et le bénévolat de compétences
autour de deux entreprises ESS de Provence-Alpes-Côte d’Azur. N’hésitez pas à nous confirmer votre présence.
Vos contacts en région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Thibault Pourbaix / 06 34 32 46 12 / lemois@cresspaca.org
Isabelle Cambos / 06 15 43 23 02 / cvotrecom@sfr.fr

