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OBJECTIFS 

Dans le cadre du plan « Leviers Economiques », adopté à l’AG 2021, nous souhaitons continuer une 

réflexion sur l’avenir de notre modèle socio-économique. 

Cet atelier vise essentiellement à recueillir des informations sur la perception qu’ont les 

bénévoles du modèle actuel et sur les évolutions qu’ils pourraient imaginer. 

Il peut être l’occasion pour certaines d’approfondir leur connaissance du sujet, bien que cela n’en soit 

pas l’objectif principal. 

MISE EN ŒUVRE  

Pour atteindre ces objectifs, dans un temps somme toute très limité, l’atelier doit être préparé 

en amont avec un peu de minutie. Les équipes régionales restent libres, bien d’entendu, 

d’organiser ce temps comme elles l’entendent. Ces quelques conseils peuvent néanmoins 

apporter une aide 

Préparation du congrès : 

- L’équipe régionale prévoit dans son ordre du jour un temps d’environ 1h si possible 

pour cet atelier 

- Elle désigne à l’avance une animateur·ice, qui peut être ou non le/la TR en poste. 

- Cette personne prépare l’atelier en prenant connaissance des documents supports 

fournis dans le dossier « Leviers Eco Congrès » 

- Si possible, elle participe à la réunion de préparation (en visio) prévue le lundi 27 

février à 19h00 (lien : https://longuevue.galilee.eedf.fr/b/dom-jap-uzr-ajd) 

Ce sera l’occasion de poser toute question utile sur le déroulement de l’atelier, ses 

objectifs ou autre point. 

- Ces aspects seront également abordés lors de la réunion des Trèsorier·es 

régionauxales du lundi 20 février. 

- Penser à imprimer les documents qui pourront être utiles à l’atelier (questionnaire, 

ou autres (voir à la fin de ce document) 

Déroulement de l’atelier 

- Désigner dès le début (ou même avant le congrès) une personne pour la prise de notes (à 

remettre au représentant de l’EN ou envoyer à …) Le document 5 fourni un guide et une 

aide à la prise de notes) 

- Une trame de questionnaire est fournie (Doc 3) : elle a pour but de guider les débats et 

les échanges).  

- Son traitement n’est pas une fin en soi. On propose cependant de traiter les 9 questions 

dans l’ordre (6 mn, en moyenne). 

Cependant, si tout ne peut pas être traité, il faudra prioriser (Ex. : 2-7-8-9) pour avoir un 

véritable échange. 

https://longuevue.galilee.eedf.fr/b/dom-jap-uzr-ajd
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- Certaines questions sont purement informatives (3-4-5-6) et peuvent être traités 

rapidement. La prise de notes concerne uniquement l’état des connaissances des 

participants (perception) 

- D’autres sont uniquement de l’ordre de la perception individuelle (1-2-7). On notera ce 

qui semble ressortir des échanges. 

Utilisation du questionnaire 

Selon le temps disponible effectivement dans le congrès pour cet atelier, différentes 

méthodes sont envisageables ; 

- Ajouter 15 mn au temps d’atelier pour que les participantes puissent le traiter 

individuellement avant  

- Le faire en début d’atelier (il faudra alors sans doute moins débattre sur les questions 

informatives, par exemple 

- Le diffuser avec le « dossier congrès », en encourageant les adhérentes à le traiter, 

même s’ils ne participent pas à cet atelier 

De plus, le questionnaire sera disponible en ligne (le lien sera communiqué dès que possible) 

 

Documents fournis avec le dossier « Modèle Economique et Social » 

Ref Titre Utilité Diffusion  

1 Animation temps Leviers Eco 
Préparation de cet 
atelier 

Equipe régionale 
Animateurice 

2 
Présentation de la 
problématique 

3 Trame de questionnaire 
Guide pour l’animation 
de l’atelier 

Animateurice 
Participantes 

4 Eléments de réponse 
Pour aider 
l’animateurice 

Animateurice 

5 Aide à la prise de notes 
Pour préparer la prise 
de notes ou la diffuser. 

Personne concernée 

A1  Petit historique du MSE 
La contribution, des 
origines à nos jours 
(bref rappel) 

Animateurice 
Participantes (facultatif) 

A2 
Le financement des services 
nationaux 

Quelques chiffres 
extraits du budget 2023 

A3 
Schémas des flux financiers 
dans notre MSE 

Un bon dessin vaut 
parfois mieux… 

A4 Qu’est-ce qu’un MSE ? 
Pour approfondir la 
notion 

A5  
Le plan Leviers Eco 2021-
2024 

Piqûre de rappel  

A6 Les « cotisations régionales » 
Le point sur les régions 
qui les prélèvent 

 


