
La coroutine 8 rue Molière 
59 000 LILLE

Nous écrire ?
contact@coup-de-pousse.com

Nous appeler ?
06 35 79 16 40

Nous  trouver ?

Association Loi 1901

N° SIRET : 813 201 365 00018
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L’acquisition de savoirs et savoirs faire ne suffit pas à transformer 
une organisation  vers un format professionnel . Un appui 
global , mobilisant et renforçant à la fois les compétences 
collectives et les compétences individuelles est nécéssaire .

II existe une diversité d’offre d’accompagnement de projets et de 
conseil dédiées aux petites associations. Accessible à bas coûts 
en rendez vous individualisés ou encore en formations collectives 
cette offre est parfois méconnue des petites structures . 

De nombreux professionnels et jeunes professionnels 
en situation d’emploi ou non portent des compétences 
et des expertises pouvant être mises à disposition  des 
associations d’utilité sociale pour un temps donné. 

Les dirigeants associatifs ont peu de temps à consacrer à 
ce niveau de changement ( stratégique, organisationnel, 
financier). Pour des organisations qui évoluent dans des 
environnements par nature instable le changement doit 
s’intégrer à l’action quotifienne et “ne pas être vécu en plus”.

Pour les petites structures non employeures ou dont l’objet ne 
porte pas de dimension économique : le conseil a un coût élevé 
et les dispositifs tels que le DLA ne leur sont pas accessibles pour 
différentes raisons. Pour autant nous pensons qu’elles apportent 
une  narration dans la sphère citoyenne par leur singularité et 
qu’elles peuvent générer de nouvelles 
formes d’activités sur du long terme.

Nos constats

http://www.info-dla.fr/presentation/dla/
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Nos constats

Le modèle 
économique des 
associations est 

composé de 

47% des associations 
francaises d’utilité sociale

bénéficiient
de subventions 

publiques et privées tout 
secteurs confondus

11% des 
cotisations des

 membres 

4% de mécénat et 
de legs/dons

60% de recettes 
d’activités

 ( publiques
 ou privées)25% de 

subventions
Réprésentant 15% 

du budget total pour 
les asssociations non 

employeurs
et 27% pour les 

associations employeurs 
via le recours aux aides à 

l’emploi

Baisse accrue des 
financements publics: 

3,1%/ an

Augmentation 
des besoins sociaux+

=

De nouvelles réponses 
organisationnelles, stratégiques 
et techniques à trouver
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Présentation de Coup de Pousse

Ce en quoi nous croyons

Coup de Pousse  vise le renforcement de capacités des organisations à travers  
la structuration d’organisations évolutives,  attentives à leur environnement et leur 
fonctionnement pour de meilleures réponses aux bénéficiaires. L’appropriation et la créativité 
des acteurs bénéficiaires de ses interventions sont des priorités pour Coup de Pousse.
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Le coeur du projet Associatif: promouvoir le 
renforcement de capacités des petites et 
moyennes organisations s’inscrivant dans le 
champ de la solidarité et plus généralement 
de l’économie sociale et solidaire. Aider  ces 
petites structures à se professionnaliser et 
acquérir les mécanismes et pratiques qui 
leur permettront “d’aller bien” longtemps
Un travail d’appui « main dans la main  » 
, Coup de pousse accompagne à la prise 
de recul nécéssaire au changement , 
l’analyse des difficultés et erreurs  comme  
autant de situations d’apprentissage  et de 
mobilisation...Coup  de Pousse  propose 
des  i nterventions autour du renforcement 

de capacités de ces organisations, 
afin de les aider à mener au mieux le 
déploiement de leur mission. Basée 
sur une solide connaissance de terrain, 
le mode d’intervention repose sur une 
proximité avec les réalités rencontrées par 
les publics et par les équipes salariées et 
bénévoles. Fondée dans une logique de 
subsidiarité et de complémentarité à l’offre 
para publique ou associative des territoires 
d’intervention, nous facilitons l’accès à 
divers opérateurs du champ experts sur 
les secteurs d’interventions.

Souplesse

    Accessibilité

Le coût et le financement des 
interventions sont élaborés en fonction 
de la taille de votre organisation 
et ses capacités financières. 

 Créativité

Une approche basée sur le croisement 
de méthodes et de principes à la fois 
pédagogiques, sociologiques, 
managériaux. Les pédagogies mises 
en œuvre favorisent l’action et 
l’expérimentation et sont exigeantes 
dans les contenus transmis

Chaque intervention a été pensée 
pour être à la fois courte et efficace. 
Elle apporte une réelle plue value 
en terme d’expertise, de savoir-
faire, et d’éclairage. Selon votre 
zone géographique, nous définis-
sons ensemble les modalités de 
travail. (Mails, Skype, rendez-vous 
avec personnes ressources etc.…)

Coup de Pousse travaille avec des professionnels du 
développement social, de la solidarité et de l’économie 
sociale et solidaire et vise une approche décloisonnée, où la 
co production de savoirs a toute sa place. Nous proposons 
un enrichissement des méthodes en associant des 
expertises conjointes d’acteurs des différents domaines 
d’intervention. Nous mettons à disposition des bénéficiaires 
de nos interventions l’ensemble de nos savoirs faire pour 
leur permettre de s’approprier ce qui fait sens pour eux.

   Appropriation



Téléphone: 06 35 79 16 40    |    contact@coup-de-pousse.com

5Présentation Coup de Pousse 

Nos secteurs d’intervention

• La Protection de 
l’enfance 

• Les enfants et les 
jeunes en situation 
de rue Les politiques 
enfance jeunesse

• Le lien familial et la
•  réinsertion sociale
• La parentalité 
• L’accueil du jeune 

enfant

Droit de l’enfant et 
de la femme 

• L’insertion socio 
professionnelle

• Le développement 
social 

• Le vivre ensemble,
• La démocratie 

participative
• Les politiques 

éducatives
• Les loisirs, activités 

sportives pour tous 
• L’éducation à la 

citoyenneté et à la 
solidarité internationale

L’éducation populaire

Les Solidarités 

• La perte d’autonomie liée à la 
vieillesse ou la maladie 

• Responsabilité sociétale des 
entreprises 

• Le handicap, la maladie
• Les politiques de la ville et la 

cohésion sociale
• Les politiques d’insertion et 

d’emploi
• Les mobilités durables et 

inclusives 
• Tourisme social et solidaire
• La solidarité internationale
• Les politiques de 

développement et de 
coopération internationale
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Nos thèmes d’intervention
Nos visées pour les structures bénéficiaires 

Le Projet de la structure 
est au cœur de notre 
approche méthodologique, 
qu’il s’agisse d’appuyer sa 
redéfinition ou son évolution 
et ou de mobiliser des 
acteurs autour de celui-ci.

Le Projet L’organisation interne

L’Organisation interne d’une 
association repose sur la 
gouvernance mise en œuvre, 
les relations entre salariés 
et élus. L’organisation du 
travail entre les différents 
acteurs est nécessairement 
à discuter, élaborer et 
structurer pour incarner 
les valeurs du projet.

La Stratégie de 
développement des 
activités, à travers 
l’analyse de l’évolution des 
activités de la structure 
(résultats, processus 
de réalisation, coûts, 
moyens), nous pouvons 
appuyer l’élaboration 
d’une stratégie et d’un 
plan de développement.

La Recherche de 

financements nécessitant 

l’analyse de la structure 

financière interne, et la 

recherche de subventions 

publiques et privées.

La recerche de
 financements

La démarche marketing et 

commerciale telle que nous 

la proposons s’appuie sur une 

analyse de l’environnement 

et des évolutions à la fois 

réglementaires, politiques, 

des besoins des publics pour 

permettre un meilleur ancrage 

dans son environnement.

La démarche 
Marketing et commerciale

La stratégie de dévelop-
pement des activités

 Valoriser des modes d’actions qui suscitent la « participativité » des 
membres bénévoles, des salariés, des bénévoles, des partenaires 
et des bénéficiaires dans la prise de décision.

Créer des stratégies d’alliances avec d’autres opérateurs, à lla faveur 

d’une meilleure prise en charge des besoins sociaux sur un territoire
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Expérimenter diverses formes de financements et 
ne surtout pas se limiter à un type de financements 
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DLA

#référencé dans 5 régions 

Notre équipe

L’association Coup de Pousse fonctionne grace à  un conseil 
d’administration bénévole . Le fonctionnement  à  l’interne est 
collégial et les membres interviennent dans les fonctions supports.  

Une chargée de mission salariée assure la coordination globale du projet , le 
recrutement des intervenants et bénévoles, le développement des projets suppports . 

Les missions sont assurées par un réseau de consultants 
associés dans le cadre de l’offre de service Coup de pousse .

Ce fonctionnement souple permets de formuler des 
réponses ad’hoc et de ne mobiliser que des ressources 
utiles à un projet en terme d’expertise et de compétences 
techniques . Cette forme de travail permets des réponses 
plus ajustées en terme de tarification et un enrichissement 
permanent des méthodes et approches croisées.
Il permets ausi d’intervenir dans différents territoires en 
réunissant  divers experts  référents d’une zone géographique
 

Un chef de projet est nommé pour chaque mission, afin d’optimiser son déroulement.

Nous avons choisi le cadre d’un  espace de travail partagé pour travailler ( la coroutine:http://
lacoroutine.org/) , Nous disposons d’espaces de travail pour accueillir des groupes de travail 
lors des phases de face à face pédagogiques.  en métropole lilloise  .( Lille et Roubaix)

Nous accueillons ponctuellement des bénévoles et stagiaires qualifiés porteurs 
d’une expertise forte sur un de nos champs d’intervention ( sectoriel ou thématique) . 

Pour intégrer le réseau de consultants professionnels : rendez vous sur le site 

http://lacoroutine.org/
http://lacoroutine.org/
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Cre AtioN De suPPor ts 
De CoMMuNiC AtioN

Rédaction /mise en page  

Les AteLiers 
CoLLeC tifs

Progr AMMe 
CouP De Pousse 

Pour tous *

rePeNser soN 
orgANisAtioN

reDéfiNir sA 
str Ategie 

AssoCiAtive e t soN 
PositioNNeMeNt

AMeLiorer sA 
reCherChe De 

foNDs 

se DoCuMeNter , 
exPertise AD’hoC
production de documents 

conseils ,  réunions 
stratégiques, 

CoNCe voir e t 
forMALiser De 

NouveAux Proje ts

Nos services , nos actions 
Nos deux domaines d’activité sont le conseil - formation et la circulation d’idées et de personnes
A travers les différents services proposés, nous utilisons différents outils issus des méthodes actives et dans une approche 

participative. (Focus group, pilotage de groupes de travail, forums ouverts, ateliers de concertation, monographie …)

      Consei l  -  Format ion

Circulation d’idées, de savoirs, de personnes
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Aide à l ’ identif ication d’ 
opérateurs adéquats  

* Le programme Coup de Pousse pour tous est en cours d’elaboration ... patience

http://www.coup-de-pousse.com/repenser-son-organisation/
http://www.coup-de-pousse.com/repenser-son-organisation/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/design-des-fonctions-supports/
http://www.coup-de-pousse.com/design-des-fonctions-supports/
http://www.coup-de-pousse.com/design-des-fonctions-supports/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-conception-et-la-redaction-de-programmes-pre-projet/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-conception-et-la-redaction-de-programmes-pre-projet/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-conception-et-la-redaction-de-programmes-pre-projet/
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Nos services en détails 

Les AteLiers 
CoLLeC tifs

Cre AtioN De 
suPPorts De 

CoMMuNiC AtioN

fACiLitAtioN /

Mise eN rese Au 

reDéfiNir sA 
str Ategie 

AssoCiAtive e t soN 
PositioNNeMeNt

AMeLiorer sA 
reCherChe De 

foNDs 

rePeNser soN 
orgANisAtioN

se DoCuMeNter , 
e xPertise AD’hoC

CoNCe voir e t 
forMALiser De 

Nouve Aux Proje ts
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Nous vous proposons un atelier collectif conçu comme un 
atelier d’échange de pratiques autour du montage de dos-
siers de subventions . Cet atelier mensuel a plusieurs objectifs:
Echanger sur vos projets, Acquérir des savoirs 
faire techniques sur le montage de dossiers
Echanger des conseils entre pairs.

Revoir les outils de gestion, de pilotage des ressourc-
es humaines et financières et de gouvernance ( prise 
de décision ) , les améliorer et en créer de nouveaux .

Nous analysons votre modèle économique , les sources de financements 
actuels ,  le cœur de votre activité ,  les territoires d’intervention, les 
thématiques visées et définissons le travail de recherche le plus adapté.

Nous contribuons à la réalisation d’écrits associant 
recueils de témoignages, contributions et expertise. 
recueil et collecte d’informations, analyse mise en perpective 
et évaluation de données mise en forme et rédaction

Entre benchmarking et aide à la décision les documents 
conseils sont es outils de management stratégique “faits 
sur mesure” , couplés à des réunions     de travail  ils 
s’avèrent très efficace pour avancer sur un point précis .

Nous proposons plusieurs types d’appuis dans le cadre 
de l’élaboration et la formalisation de projets pouvant être 
associés ou mis en oeuvre indépendamment des autres .

Lors de la phase de diagnostic nous vous aidons à identifier dans 
un premier temps les différents services accessibles en guichet 
ouvert  qui peuvent vous aider en fonction de votre besoin premier. 
Tout  au long de l’accompagnement nous 
vous aidons à idnetifier divers partenaires.

Clarifier  son positionnement, et  les domaines 
d’activités stratégiques, Ce travail se fera favorablement  
en groupe mixte ( salariés et administrateurs) . 

http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-redynamisation-associative/
http://www.coup-de-pousse.com/design-des-fonctions-supports/
http://www.coup-de-pousse.com/design-des-fonctions-supports/
http://www.coup-de-pousse.com/design-des-fonctions-supports/
http://www.coup-de-pousse.com/repenser-son-organisation/
http://www.coup-de-pousse.com/repenser-son-organisation/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/document-conseil-et-appui-thematiques/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-conception-et-la-redaction-de-programmes-pre-projet/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-conception-et-la-redaction-de-programmes-pre-projet/
http://www.coup-de-pousse.com/appui-a-la-conception-et-la-redaction-de-programmes-pre-projet/
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Comment ça se passe ?

Pré diagnostic Propostiion 
technique  et 

financière 

Ajustements, 
cadrage de 

la mission en 
terme de coûts 
et de  services

Délimitation calen-
drier de travail et 
démarrage de la 

mission

Nous intervenons à la fois dans le cadre de demandes 

spontanées et ou de réponses à appels à manifestations d’interêt . 

Etape 1

1

Etape 

2

Etape

3

Etape

4

Pré diagnostic

Nous nous rencontrons pour clarifier votre demande  et vos besoins . Ce temps de 

présentation de nos activités et de votre projet permet de priorier la thematique 

d’accompagnement principale et de décliner les services possibles pour y répondre . 

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’interêt, étant entendu que le besoin est 

déjà formulé nous échangeons avec vous sur les points non explicités dans les termes 

de référence ; et nous assurons de la cohérence  entre vos besoins et nos possibles.

Proposition technique  et financière

A partir de notre compréhension de vos besoins et de vos contraintes (temps, 

coûts, ressources humaines) nous repérons un consultant adapté au sein du 

réseau et formulons une proposition technique détaillée incluant les différents 

services possibles . Le détail de la proposition vous permettra de prioriser et 

valider les services à mettre en place dans le cadre de l’accompagnement.

Etape 1

Etape 2

Etape 3 Ajustements, cadrage de la mission en terme de coûts et de  services

A partir de la proposition technique et financière, vous validez les services qui vous conviennent  

nous mettons en place un  cadre de travail impliquant vos différents collaborateurs (salariées 

et bénévoles) et le consultant selectionné. Nous affinons la propositon ensemble si besoin 

. Lorsque nous somes d’accord nous mettons en place une convention de prestation .   

Délimitation calendrier de travail et démarrage de la missionEtape 4

Une fois les  documents de cadrage validés (convention de prestation, engagement 

financier) nous  fixons un calendrier de rencontres et démarrrons la mission. 



Bureaux/adresse de 
correspondance

La coroutine
8 rue Molière 59000 LIlle

Siège social:
74 rue royale 59000 LILLe 

TEL : 06 35 79 16 40

www.coup-de-pousse.com


