ENTREPRISES
SOCIALES,
VOUS ESSAIMEZ EN
RÉGION LYONNAISE ?
Ronalpia vous accueille
dans votre implantation locale !
EN PARTENARIAT
AVEC

Ain

QUE PEUT-ON FAIRE POUR VOUS ?

Lyon

Clermont-Ferrand
Saint-Étienne

LYON
VOUS
ATTEND !

Grenoble

5 ANTENNES RONALPIA
SUR LA RÉGION, UNE ÉQUIPE
DE 10 PERSONNES
32 ACCOMPAGNATEURS
INDIVIDUELS, 40 PARTENAIRES
PRIVÉS ET PUBLICS
AU SERVICE DE PLUS DE
90 ENTREPRENEURS SOCIAUX QUI
SE LANCENT OU SE DÉVELOPPENT
EN AUVERGNE RHÔNE ALPES

Ronalpia propose un
accompagnement à Lyon pour votre
développeur rhonalpin, en étroite
coordination avec le siège.
1 ATTERRISSAGE
Découvrez et explorez le territoire !

Rencontres avec les acteurs
et réseaux locaux
Hébergement à l’espace de
coworking de Ronalpia
Diagnostic et suivi individualisé,
avec les équipes ADERLY
2 APPUI STRATÉGIQUE
Emparez-vous de votre mission
de développeur local !

Coaching individuel par un
accompagnateur Ronalpia

DONT 15 ENTREPRISES
SOCIALES NÉES À BORDEAUX,
NANTES, MARSEILLE, PARIS...
QUI VIENNENT DÉJÀ ESSAIMER
EN RÉGION LYONNAISE !

Formations collectives
(management et RH, leadership,
gestion budgétaire, RP et media…)

EST-CE QU’ON PEUT
VOUS ÊTRE UTILE ?

3 ANCRAGE
Installez et pérennisez votre
présence locale !

Votre structure a vocation
à répondre à un besoin social ou
environnemental peu ou mal couvert
en région lyonnaise ?
Votre structure a stabilisé son
modèle et déjà fait preuve de son
impact social, sur un ou plusieurs
territoires ?

Sessions de co-développement
avec d’autres développeurs locaux

Facilitation opérationnelle : bons
plans locaux, diffusion des actus
Appui à la structuration de
l’antenne locale
Appui visibilité & notoriété

Votre structure a pris la décision
d’essaimer en région lyonnaise en
2019, et la stratégie d’essaimage a
été définie (ou est en cours) ?

QUAND ET COMMENT ?

>> Ronalpia vous accueille et
vous accompagne dans votre
implantation en région lyonnaise !

Début de l’accompagnement pour
la prochaine promo : février 2019

Écrivez-nous avant le 7 janvier !
C’est par ici : quiterie.zeller@ronalpia.fr

ILS SE SONT
IMPLANTÉS
À LYON
ET ILS ONT FAIT
CONFIANCE À RONALPIA
POUR LES ACCUEILLIR
ET BIEN DÉMARRER
LEUR IMPLANTATION.
Née de la fusion de
deux associations
majeures de lutte
contre l’inégalité des chances —
Passeport Avenir (2005) & Frateli
(2004) — l’association Article 1
accompagne les jeunes (lycéens et
étudiants) de milieux défavorisés
dans leurs choix d’orientation, leurs
parcours d’études, puis leur accès
à l’emploi. Article 1 va chercher ces
talents, et les épaule pour qu’ils
définissent leur projet professionnel
et leur projet de vie avec confiance
et ambition, et deviennent à leur
tour des citoyens engagés.
En avril 2018, Article 1 en Auvergne
Rhône-Alpes, c’est :
450 lycéens accompagnés dans
leurs choix d’orientation
2 000 étudiants de toute la
France, impliqués bénévolement,
pour aider les lycéens dans leur
orientation, via la plateforme
Inspire
250 étudiants boursiers
mentorés individuellement par des
cadres d’entreprises
Une antenne régionale basée
à Lyon, avec des relais à ClermontFerrand et Grenoble

ET VOUS ?

Mouvement citoyen
et international
créé en 2011, SINGA
favorise l’émergence d’espaces et
d’outils de rencontre, d’échange et
de collaboration entre les personnes
réfugiées et la société
d’accueil, afin de stimuler le vivre
ensemble, l’enrichissement culturel
et la création d’emplois.
En avril 2018, Singa en Auvergne
Rhône‑Alpes, c’est :
1 500 membres, qui organisent
ou participent à plus de 20 types
d’ateliers (art, culture, sports, etc.)
200 binômes citoyen/nouvel
arrivant (programme Buddy)
80 personnes réfugiées
accueillies chez l’habitant
(programme CALM)
11 entrepreneurs accompagnés
dans la création de leur activité
économique (Finkela)
Née à Bordeaux en
2010, la Conciergerie
Solidaire propose un
large panel de services
et un programme d’animations écoresponsables dans les entreprises,
les tiers-lieux et les quartiers, tout
en confiant le métier de concierge à
des personnes éloignées de l’emploi,
et les prestations de service à des
structures de l’économie sociale et
solidaire.
En avril 2018, la Conciergerie
Solidaire en Auvergne RhôneAlpes, c’est :
2 conciergeries d’entreprise
ouvertes (Eau du Grand Lyon et
Blédina)
2 concierges en parcours
d’insertion accompagnés
80 % des services rendus
réalisés dans l’ESS
Plus de 1 000 services rendus
aux salariés

À PROPOS
Détecte,
sélectionne et
accompagne
les entrepreneurs sociaux
d’Auvergne Rhône-Alpes à fort
potentiel d’impact. Ronalpia
accompagne ces femmes et
ces hommes qui apportent des
solutions entrepreneuriales aux
besoins sociaux, sociétaux et
environnementaux du territoire, peu
ou mal satisfaits.
À travers ses programmes,
Ronalpia apporte en particulier
à ces entrepreneurs sociaux :
accompagnement individuel
stratégique, formations collectives
et apprentissage par les pairs,
hébergement et mise en réseau avec
les acteurs du territoire.
www.ronalpia.fr

« Aujourd’hui
plus que jamais
il est nécessaire
de construire un territoire
innovant et inclusif et de mettre
l’innovation aussi au service des
solidarités. Nous avons la chance
de pouvoir nous appuyer sur un
écosystème performant issu d’une
longue histoire et d’une tradition
humaniste forte. Notre ambition
est de favoriser le changement
d’échelle des entrepreneurs
sociaux pour répondre aux défis
sociaux, démographiques et
environnementaux qui sont au coeur
des préoccupations des citoyens.”
Lyon, vue par David Kimelfeld, Président de
la Métropole de Lyon (et précédemment en
charge de l’ESS et de l’innovation sociale en
tant que 1er Vice-Président) - Avril 2018

Aderly, agence pour le
Développement Economique de la
Région Lyonnaise, association loi
1901, oeuvre depuis 1974 pour :
promouvoir la région lyonnaise
détecter et prospecter
accompagner des entreprises
françaises et internationales
dans leur implantation en région
lyonnaise
Ses outils au service des entreprises
qui viennent s’implanter en région
lyonnaise :
données économiques et
panorama du marché
solutions immobilières
(recherche de locaux et de foncier)
ressources humaines (données
emploi et aide au recrutement)
identification des leviers de
financement
communication et intégration au
réseau OnlyLyon
suivi individualisé pour chaque
entreprise implantée.
www.aderly.fr

ILS SONT LÀ POUR
VOUS ACCUEILLIR,
AVEC NOUS !
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