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Marathon Pro Bono Paca
Protéger le capital humain pour
gagner en compétitivité

A lieu exceptionnel, événement exceptionnel. La Chambre régionale
des entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-AlpesCôte d’Azur (Cress Paca) organise, en partenariat avec Harmonie
Mutuelle Sud-Est, son dernier et plus grand marathon Pro Bono Paca
au Cercle des Nageurs de Marseille, le mardi 21 novembre, de 9 h à 18
h 30, dans le cadre de la 15e édition du Mois de l’ESS
Ce dispositif Pro Bono Paca va permettre à l’association varoise Adafmi,
incontournable dans l’aide à la personne et les soins infirmiers à
domicile, de bénéficier de l’appui de professionnel.le.s volontaires pour
répondre à un besoin très précis afin d’accroître leur compétitivité, leur
ancrage territorial et leur impact social-sociétal notamment :
- Petit à Petit, association spécialiste de l’écologie humaine en
milieu professionnel
- Nathalie Van Volsom, consultante en accompagnement au
changement, en réveillant la créativité et l’engagement des
collaborateurs
- Lilia Matéos, dirigeante de l’association Serena
- Antoine Bauqui, étudiant en formation continue master RH ESS
et salarié du groupe SOS
Le mardi 21 novembre, les représentant.e.s de l’Adafmi retraceront
l’histoire de leur association, qui fêtera en 2019 son cinquantenaire, et
feront part de leurs perspectives d’avenir pour répondre aux besoins
émergents du territoire varois, prendre le virage de la transformation
technologique et obtenir une certification ISO. Vingt transférant.e.s
interviendront dans les ateliers de la journée pour monter les livrables
répondant à la thématique du marathon : protéger le capital humain
pour gagner en compétitivité.
Parmi eux une équipe dédiée d’Harmonie Mutuelle Sud-Est est
mobilisée autour de la directrice régionale Frédérique Plasson qui vont
mettre à la disposition de l’association leurs compétences et savoirfaire pour apporter des réponses structurées. Partenaire du Cercle des
Nageurs de Marseille, la mutuelle a souhaité l’organisation de ce
marathon Pro Bono au cœur de ce lieu emblématique.
« Chacun va se nourrir des expériences de l’autres lors des échanges de
la journée. Une méthodologie, un travail de fond au préalable, des
ateliers et animations vont permettre la co-construction de
préconisations sur-mesure. Les volontaires ont un regard extérieur,
sans préjugés, qui indéniablement va faire réagir les responsables de
l’Adafmi. De ces interrogations émergeront de nouvelles pistes de
travail. L’intelligence collective est moteur pour développer des idées
bienveillante, percutantes et novatrices. Une expérience Pro Bono a un
côté magique », explique Denis Philippe, le président de la Cress Paca.

Le programme
Mardi 21 novembre 2017
Cercle des Nageurs
e
Boulevard Charles Livon – Marseille 7
9h : début des travaux
12 h 30 : pause déjeuner
13 h 30 : reprise des travaux
17h30 : remise des livrables
17h45 : cocktail
Débriefing et témoignages avec la
complicité d’une facilitatrice visuelle
Le pro bono
Il désigne l’engagement de volontaires
qui mettent leurs compétences
professionnelles gratuitement au service
d’initiatives d’intérêt général
et de tou.te.s celles et ceux
qui n’y ont pas accès
Les formats
Marathon
Une journée intense (8 heures) de
coopération dédiée à la problématique
d’une
structure ESS et une
équipe pluridisciplinaire
pour remettre un plan d’actions
Sprint
Une rencontre (2 heures) interactive
entre un besoin spécifique et une
expertise, ouvrant sur des pistes de
réflexion sur-mesure
Plus d’info
www.cresspaca.org

Contact presse : Isabelle Cambos
06 15 43 23 02 – isabelle.cambos@sfr.fr

