
?

La force de Coorace tient au lien qui unit ses 
587 adhérents. L’animation du réseau, c’est tout ce 
qui permet de faire vivre ce lien et de le renforcer : 
communiquer, écouter, diffuser des informations, porter 
haut les messages du réseau sur des sujets politiques,
s’entraider et se rassembler.

Coorace rassemble 587 entreprises d’utili-
té sociale et territoriale qui partagent des 
valeurs, des objectifs, des problématiques… 
Elles ont tout à gagner à travailler ensemble. 
La force du réseau provient en premier lieu 
des échanges entre pairs, des partages d’ex-
périence, et des collaborations qui peuvent 
naître au gré des rencontres. Avec les dé-
légations régionales, l’animation de réseau 
permet de faire vivre ces relations infor-
melles, en diffusant des informations, en va-

lorisant les projets, les idées des uns et des 
autres, et en organisant des moments de 
convivialité et d’échanges. 

Le rôle de Coorace est également d’écouter 
et de représenter les entreprises d’utilité 
sociale et territoriale auprès des institutions 
publiques pour faire avancer le droit à l’em-
ploi durable pour tous, la citoyenneté sur les 
territoires et l’innovation sociale.

Le réseau : le cœur battant de Coorace

Et concrètement ?
Coorace valorise, informe, écoute ses adhérents. L’objectif : 
favoriser les échanges, diffuser les informations et porter haut 
les messages de ses adhérents.

Communication 
et information
 Accès à un intranet 

 Informations techniques, scientifiques, 
politique, actualités

 Valorisation des réussites de nos 
adhérents sur les réseaux sociaux et 
auprès des partenaires 

 Newsletters

Plaidoyer 
 Représentation des intérêts 

des adhérents

 Prises de positions publiques sur 
les sujets d’actualités

 Kit plaidoyer dans la boîte à outils

Événements
 Webinaires et conférences 

thématiques

 Hackathons : ateliers de recherche 
de solutions flash 

 Séminaires nationaux

1. 2. 3.

Animation de réseau

Communication Plaidoyer Événements



Pacte ambition IAE
En compagnie de plusieurs autres réseaux et associations 
nationales, Coorace a mené une grande concertation auprès 
de ses adhérents pour fixer les principes d’une économie et 
d’une croissance plus inclusives. Au terme d’une mobilisation 
massive impliquant 300 structures ayant participé à 50 ateliers, 
42 propositions ont été formalisées et détaillées dans le Pacte 
ambition IAE, afin d’influencer les politiques publiques dans le 
sens d’un meilleur accompagnement des acteurs de l’emploi sur 
les territoires et d’une meilleure qualité des parcours d’insertion.

13
délégations régionales

Focus

Contactez-nous

Animation de réseau et relations extérieures :

www.coorace.org

Tél. : 01 49 23 70 50 
E-mail : communication@coorace.org

Vous souhaitez être informé des actualités et prise de position 
du réseau ? Retrouvez ses informations sur nos réseaux sociaux 
et notre site internet.

Vous ne savez pas comment défendre vos projets 
et vos valeurs ? Retrouvez-nos kits dans la boite à outils.

Vous souhaitez échanger, partager et découvrir le réseau ? 
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos évènements. 

Animation de réseau Le réseau : le cœur 
battant de Coorace

Animation de réseau

587
adhérents

Le Hackathon Coorace, un séminaire 
pour se réinventer

Chaque année Coorace réunit ses adhérents pour co-construire 
autour des sujets phares du réseau. L’utilité sociale territoriale et 
l’amélioration continue ou encore le dialogue social, ont été les 
derniers sujets abordés. 
2 jours au cours desquels les acteurs du réseau se réunissent et 
travaillent ensemble pour inventer les nouvelles méthodes, les 
nouveaux moyens de construire demain.

Beaucoup de contact, beaucoup 
d’échanges et beaucoup de 

nouvelles idées à appliquer au 
sein de mon entreprise 

Gwenaëlle,
Salarié de l’E.B.E Tezea - 

participante à un Hackathon*
J’ai ressenti beaucoup de convivialité, 
d’entraide, de dialogue et j’ai appris aussi 
qu’on était tous sur un pied d’égalité, qu’on 
était un collectif complet et chacun avait 
des idées à partager et à recevoir de 
l’autre Noëlle Boulivet, 

Auxiliaire de vie sociale 
chez Contact Services - participante 

à un Hackathon




