
Vous créez ou pilotez un projet
d’innovation sociale au sein de l’ESS ?

Vous souhaitez échanger sur ce projet
ou le confronter à un regard extérieur ?

Vous avez des besoins spécifiques
en lien avec ce projet :

Ressources, Conseils, Partenariats, Méthode ?

Le pôle RACINES, dédié à l’innovation sociale 
au sein du Réseau APOGÉES, vous reçoit en 
entretien individuel dans nos locaux à Lyon, 
par visio ou par téléphone pour répondre à vos 
questions ou vous orienter vers les organismes 
appropriés. 

Le pôle RACINES vous accompagne

Dispositif d’information
et de ressources
aux porteurs de projet
d’innovation sociale



Nom et prénom du porteur de projet :

Coordonnées :

Etablissement concerné :

Adhérent : OUI     NON

Définition du projet :

Besoins identifiés :

Partenaires actuels sur le projet :

Accompagnement existant :

Votre contact au sein du Réseau APOGÉES :

Comment avez-vous découvert notre dispositif ? :

Les thématiques abordées dans ces projets peuvent être très diverses, tous les projets peuvent être traités. 

Pour prendre RDV avec ce 
dispositif, c’est très simple !

Contactez-nous pour prendre RDV
avec ce dispositif
par téléphone au 04 72 91 51 00
par mail contact@apoge s-ess.org

Quelques exemples de projet et d’accompagnement déjà réalisés : 
• Projet d’accompagnement pour les jeunes aidants 
   > L’équipe RACINES a mis en contact le porteur de projet avec un organisme étudiant pour 
       lancer un travail commun sur l’identification des jeunes aidants en difficultés. 
• Projet de jardin sensoriel au sein d’une structure dédiée à l’accompagnement de  
   personnes en situation de handicap 
   > L’équipe RACINES a aidé le porteur de projet à orienter son action vers un projet plus 
      inclusif en intégrant les acteurs de son territoire. 
• Projet dédié à l’accompagnement des personnes à la rue avec chiens
   > L’équipe RACINES a facilité une mise en relation entre le porteur de projet et une structure  
     agissant contre l’exclusion pour proposer des séances de soins vétérinaires aux 
     propriétaires de chiens en situation de précarité au sein de cette structure. Ce projet est  
     valorisé via le podcast Entre-Preneurs d’Idées (www.apogees-ess.org/entre-preneurs-didees/). 

EXEMPLES DE SOUTIENS APPORTÉS

Afin de préparer au mieux ce rendez-vous et pour une première prise d’informations,
nous vous proposons de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le renvoyer

e

https://apogees-ess.org/entre-preneurs-didees/
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