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Bienvenue à la conférence interactive

"Modèle socio-économique, de quoi parle-t-on ?"

Pour participer, merci de vous connecter dès à présent sur 

votre smartphone, tablette ou ordinateur :

1. Activez le réseau WIFI : Paris_WIFI

2. Puis dans votre navigateur Internet allez sur 

app.wisembly.com

3. Et entrez MSE

Avant de démarrer, préparez-vous.
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3 partenaires experts du sujet

L'Association fédère les 

professionnels du 

fundraising et du mécénat 

de tous les secteurs de 

l’intérêt général

L'Agence accompagne les 

structures d'intérêt général 

dans le développement de 

leur 

communication, ressources 

et modèle économique.

Laboratoire de recherche 

dédié aux alliances 

innovantes au service du 

bien commun.



Interroger son MSE 

= un levier pour sortir de la 

crise … et réussir les ODD !



90 mn ensemble

Modèle d'intérêt général ou d'utilité sociale ?

Y'a quoi dans le MSE ?

Le jeu des 7 familles

Témoignage et échanges



Une conférence interactive

Lors des séquences, vous pourrez répondre en direct aux 

questions via votre smartphone, tablettes ou ordinateur

Pour cela, suivez les étapes suivantes :

• Activez le réseau WIFI : Paris_WIFI

• Puis dans votre navigateur Internet allez sur 

app.wisembly.com

• Et entrez MSE



Quel est votre niveau d'énergie 

aujourd'hui ?

❑Au max

❑Comme un mardi après-midi

❑Couci-couça



Témoignage
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www.terredeshommes.fr



MSE : je veux comprendre

Bien comprendre la différence 

car les ressources mobilisables 

ne sont pas les mêmes

Modèle d’intérêt 

général ou d’utilité 

sociale ?

Les composantes 

d’un modèle socio-

économique

Les 7 familles 

Un modèle socio-économique ne 

se limite pas aux ressources 

financières !

7 modèles socio-économiques 

d’intérêt général : une aide pour 

se positionner



90 mn ensemble

Modèle d'intérêt général ou d'utilité sociale ?

Y'a quoi dans le MSE?

Le jeu des 7 familles

Témoignage et échanges



Modèle d’intérêt général ou d’utilité sociale ?

Une distinction à comprendre car les ressources mobilisables ne sont pas identiques.



Qu’est-ce qui, selon vous, 

caractérise le plus un 

modèle d’intérêt général ?

allez sur app.wisembly.com et 

sous « rejoindre votre wiz » 

entrez MSE dans la case mot clef



90 mn ensemble
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Les 7 dimensions d’un projet associatif



Un outil au service du projet

C’est la finalité du projet qui 

doit guider les moyens à mettre en 

œuvre et non l’inverse !



12,7 M de bénévoles 
/ 1,8 M de salariés

113 Md€ de budget
1,2M de partenariats 

associations - entreprises



En tant que fundraiser, sur quels 

leviers financiers travaillez-vous 

au quotidien :
❑ Financements publics (subvention)

❑ Financements privés (dons, mécénat, 

crowdfunding)

❑ Revenus d’activité (commandes publiques, 

prestations)

allez sur app.wisembly.com et 

sous « rejoindre votre wiz » 

entrez MSE dans la case mot clef





En matière d’alliances, 

comment vous situez-vous :

❑ Je suis au clair avec mes alliés

❑ Je travaille avec de nombreux partenaires mais 

j’ai du mal à m’y retrouver

❑ Je ne me suis jamais posé la question des 

alliances

❑ Je travaille seul

allez sur app.wisembly.com et 

sous « rejoindre votre wiz » 

entrez MSE dans la case mot clef



je fais du 

lobbying 

avec

Qui sont mes alliés 

et qu'est-ce que je 

fais avec eux?

J'innove 

avec

je me rends 

visible avec

J'opère avec

Je travaille 

pour 



Quelles sont les richesses 

humaines mobilisées ?

❑ Bénévole ?

❑ Salarié ?

❑ Membre de la gouvernance ?

❑ Service civique ?

❑ Vous ne savez plus ? (!)

allez sur app.wisembly.com et 

sous « rejoindre votre wiz » 

entrez MSE dans la case mot clef
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Les 7 familles 



Et vous, quelle est votre 

famille dominante ?

allez sur app.wisembly.com et 

sous « rejoindre votre wiz » 

entrez MSE dans la case mot clef

❑ M1

❑ M2

❑ M3

❑ M4

❑ M5

❑ M6

❑ M7



Les 7 familles 



Les 7 familles 

Corrélations entre les missions d’intérêt général portées par les associations / 

fondations et les modèles économiques



90 mn ensemble

Modèle d'intérêt général ou d'utilité sociale ?

Y'a quoi dans le MSE?

Le jeu des 7 familles

Témoignage et échanges



Témoignage

Lysiane ANDRE

Présidente

www.terredeshommes.fr



Une démarche en 3 temps

D'où partons-nous?

Questionner la situation de 

son projet et de son

modèle socio-économique

Où allons-nous?

Définir son ambition entre 

rêve pour la société et réalité 

socio-économique

Comment y aller?

Décider de sa trajectoire

et la mettre en œuvre

ANALYSE DE COHERENCE ET DE PERENNITE

Etude des potentiels et leviers d'action

Plan de développement

STRATEGIE.S

PLAN.S D'ACTION



UN mot



1 module de formation dès 2021

Publications et conférences

Programme « Connaissance des modèles socio-

économiques d’intérêt général »

Être accompagné

Tous les super héros ont leur acolyte

PEPS!



www.fundraisers.fr

MERCI à toutes et à tous ! 



www.fundraisers.fr

DITES-NOUS TOUT !

Évaluations des sessions

Prenez quelques minutes pour 

évaluer la journée 

et nous faire part de vos retours !

https://bit.ly/3363qrC



Covid-19 : respectons les gestes barrières !

Pendant le cocktail, merci de respecter ces consignes :

Garder son masque en cas de déplacement dans la salle

Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres

Se laver les mains régulièrement

Saluer sans se serrer la main, ni se faire la bise



www.fundraisers.fr

BON COCKTAIL ! 


