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Contexte 



 La Fondation Sanofi Espoir 

Les objectifs de l’étude 

Méthodologie de l’étude 

 

 

 

 

 



 L’évaluateur : Improve 



Présentation 
des cas 
 

 
Le Soliguide - 
Solinum 

 



Présentation 

Genèse et déploiement du projet 

Les difficultés rencontrées 

Des compétences manquantes 

Une organisation publique en silo  



La « concurrence » dans le domaine public 

Les facteurs de succès  

COVID-19 : un contexte « facilitateur » 

Identifier un processus de mise en œuvre  



S’inscrire dans un écosystème local 

Le défi à venir 



 
!DSANTE – 
L’Ecole 
Sexprime 



Présentation 

Genèse et déploiement du projet 

Les facteurs de succès  

L’urgence de la problématique  



Une association experte 

Une démarche participative 

Les difficultés rencontrées 

Un organigramme complexe de l’Education Nationale 

Un turn-over dans les équipes 



DAC 92 Sud 
OSMOSE 



Présentation 

Genèse et déploiement 

Les difficultés rencontrées 

Un agenda politique fragile 

Les facteurs de succès 

Une législation favorable 

La mutualisation des expertises 

Un suivi des actions 



Le défi à venir 

Développer des partenariats 



La Maison des 
femmes 



Présentation 

Un déploiement stratégique et géographique 

Une évolution du modèle financier 

L’extension de la Maison des Femmes de Saint-Denis 

Un réseau national 



Les facteurs de succès 

La création de la MIG 

Saint-Denis, un soutien solide 

Les défis à venir 



Dispositif 
Premières 
Heures – 
Emmaüs Défi 



Présentation 

Déploiement du projet  

Un essaimage national 

 

 

Les facteurs de succès 

Une expertise reconnue par les institutions 



A la rencontre des institutions territoriales 

Un changement de représentation  

Les difficultés rencontrées 

Une image confuse entre DPH et PHEC 

Les défis à venir 



Les 
enseignements 



Souligner le besoin sociétal 

Être expert de son problème  

Soigner son image  

Aller, tant que possible dans le sens de l’actualité publique et politique 



S’inscrire dans une démarche collective et participative 

Intégrer les financeurs le plus tôt possible 

Prendre en compte les enjeux du partenaire ou futur partenaire 

L’ancrage territorial 

Construire un réseau  

Evaluer son projet 



Internaliser/externaliser en fonction du besoin  


