
 

Atelier collectif destinées aux structures ESS employeuses de la Haute-Vienne. 

Utilité sociale, impact social… 

Ces mots vous parlent, mais vous vous demandez ce qu’ils recouvrent ? 

Vous vous interrogez sur ce que votre structure apporte à la société ? 

Vous vous demandez comment valoriser votre action et votre spécificité ? 

Vous voulez remobiliser votre équipe et redonner du sens à votre projet ? 

Inscrivez-vous afin de participer à l’accompagnement collectif : 

Cible : Association employeuse (au moins un salarié), présence préconisée d’un binôme 

administrateur bénévole et salarié pour une meilleure approche. 

Inscription : dla87@bge-limousin.fr ; Le nombre de place est limité. Constitution d’un groupe de 5 

structures participantes au 28/06. 

Intervenante : Madame Jeanne Chauvin, consultante-formatrice en évaluation de l'utilité sociale 

au sein du cabinet Trans-Formation Associés.  

Lieu :  Limoges (salle à préciser ultérieurement), réunion en présentiel dans la mesure du possible 

Durée : 2.5 journées ; période des sessions : de Septembre à Novembre. 

 

Le DLA Haute-Vienne est porté par l’association BGE Limousin et il est soutenu par : 

 

 

Contact : CORBIN Lionel, chargé de mission DLA 87 ; dla87@bge-limousin.fr ; T : 05 55 33 14 79  

 

 

 

« Évaluer et valoriser l’utilité sociale de ma structure »  

Objectifs  

• Comprendre la notion d’utilité sociale et les enjeux de sa valorisation 

• Identifier votre utilité sociale 

• Vous approprier des outils d’identification, de mesure et de valorisation de votre utilité 

sociale 

Le programme se construira à partir de vos attentes et de vos besoins sous forme de sessions 

d’accompagnement partagées, dans une dynamique d’intelligence collective et de 

mutualisation de vos travaux. 

mailto:dla87@bge-limousin.fr
mailto:dla87@bge-limousin.fr


Fiche d’inscription à l’atelier « évaluer et valoriser son utilité sociale » 

 

 

 

Nom de la structure :  

Numéro SIRET/SIREN :  

Forme juridique : 

Secteur d’activité :  

Adresse du siège, ville :  

Nombre de salarié présent (dont emploi aidé): 

Téléphone :  

Coordonnées mail :  

Site web : 

 

 

1. Inscription n°1, le bénévole administrateur 

Nom, prénom : 

Rôle occupée dans l’association : 

Adresse mail : 

 

2. Inscription n°2, le ou la salarie(e) 

Nom, prénom : 

Fonction: 

Adresse mail : 


