ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
Module de formation de base pour les
organisations affiliées à StreetNet International
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Objectifs de ce module
StreetNet International a été lancé en Novembre 2002 afin de promouvoir et protéger
les droits des vendeurs de rue, vendeurs informels de marché et vendeurs ambulants à
travers le monde. Les tâches immédiates de la défense de ces droits sont claires, étant
donné le harcèlement constant et quotidien des commerçants informels par les
gouvernements nationaux, les autorités municipales et d'autres forces. Cependant,
aller au-delà des luttes défensives vers l'élaboration d'une vision à long terme de
l'économie politique vers la quelle nous cherchons à œuvrer, a pris longtemps à
développer. Le Troisième Congrès International de StreetNet, qui s'est tenu au Bénin
en Août 2010, a expliqué clairement la vision de l’économie politique en adoptant une
résolution sur l'Economie Sociale et Solidaire.
Toutefois, le concept de l'Economie Sociale et Solidaire a de nombreuses variantes. Il
est appelé différemment dans des situations différentes, et au sein du paradigme de
l’économie sociale et solidaire, il existe différentes approches politiques. Ayant pris la
première étape en adoptant la résolution, StreetNet doit maintenant développer son
approche basée sur la réalité vécue par ses membres sur le terrain, et le monde
alternatif dans le quel ils aspirent vivre et travailler.
Ce module de formation est une étape dans l’acquisition de la connaissance et la
compréhension des différentes approches et possibilités qui existent dans le
développement de l'économie sociale et solidaire. C’est alors que de plus en plus
d’affiliés de StreetNet sont en train de développer et consolider leur compréhension
de l'économie sociale et solidaire que nous nous proposons de mettre en place et
renforcer, nous espérons développer une vision plus claire partagée entre les différents
affiliés de StreetNet International sur l'Economie Sociale et Solidaire que nous
voulons.
Ce module de formation vise à:
1. Développer notre compréhension de l'Economie Sociale et Solidaire et de ses
principaux éléments.
2. Approfondir notre compréhension des principaux débats et perspectives autour
de l'Economie Sociale et Solidaire.
3. Améliorer notre compréhension sur la façon dont les conditions du travail
décent peuvent être réalisées par les travailleurs dans l'économie informelle
dans le contexte de l'Economie Sociale et Solidaire.
4. Explorez la meilleure façon de promouvoir l'organisation et la représentation
des travailleurs dans l'économie informelle à travers la transformation
économique de l'Economie Sociale et Solidaire.
5. Commencer à développer des compétences et une expertise appropriées pour
la mise en place des initiatives de l'Economie Sociale et Solidaire.
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6. Explorez les différents rôles dans l’élaboration et le soutien aux stratégies et
approches de développement pour l'avenir.
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Notes aux éducateurs qui vont utiliser ce module
Ce module de formation est un guide pour les éducateurs des travailleurs à utiliser
dans la formation sur l'Economie Sociale et Solidaire.
Groupe cible
Ce module suppose que ses utilisateurs principaux sont des vendeurs de rue, vendeurs
ambulants ainsi que les vendeurs informels de marché qui sont membres des
organisations affiliées à StreetNet International, ainsi que les organisateurs et autres
membres du personnel de StreetNet. Il est supposé que le lecteur n’a pas
nécessairement une formation formelle en matière d'éducation des travailleurs, et le
manuel contient partout des notes d'orientation.
Méthodologie
Ce module a été développé sur base de guides d'activités participatives. Ces guides
sont structurés en deux parties dans la plupart des cas:
a) L'activité réelle: C'est l'activité que les participants vont entreprendre. Elle
comprend les buts de l'activité, une proposition du timing pour l'activité et
la(les) tâche(s) à entreprendre. Les activités doivent être reproduites et
distribuées aux participants pour être utilisées dans une session de formation.
b) D'autres lectures recommandées/matériaux de référence: Ce sont des
documents complémentaires ou lectures proposées sur lesquelles l'activité en
question est fondée. Ils peuvent être utilisés pour préparer vos propres
interventions et devraient également être reproduits et distribués aux
participants avant les sessions.
Comment utiliser ce manuel
Ce manuel a été conçu pour vous permettre de «sélectionner ce que vous voulez
utiliser» et peut être utilisé de plusieurs façons, en fonction du temps disponible et le
groupe cible. Vous pouvez utiliser ce module de la manière la mieux adaptée à vos
objectifs de formation et les besoins des participants.
Chaque activité est conçue de la manière qui lui permettra d’être utilisée de façon
autonome.
A vous la balle.
Bonne chance
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Activités du Module
Activité
1. Apprendre à connaître tout le monde
2. La vision de StreetNet sur l’Economie Sociale et Solidaire
3. Les initiatives de l’Economie Sociale et
Lecteur CIF – Chapitre 1
Solidaire dans le monde
Lecteur CIF – Chapitre 2
Lecteur CIF – Chapitre 3
Lecteur CIF – Chapitre 4
Lecteur CIF – Chapitre 5
Lecteur CIF – vue d’ensemble
4. L’Economie Sociale et Solidaire peut-elle transformer l’économie
mondiale?
5. La Résolution de StreetNet International sur l’Economie Sociale et Solidaire
– Un programme d’application mondiale
6. Evaluation

Timing
1heure
2½ heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3 heures
3½ heures
3½ heures
1 heures
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Activité 1: Apprendre à connaître tout le monde
1 heure
Objectifs. Nous aider à:
- Créer un environnement ouvert et détendu pour le temps que les participants
vont passer ensemble
- Approcher tout le monde présent
- Se mettre d’accord sur les objectifs et les résultats de cette formation
Tâche: Un bon début de toute formation est de prendre le temps d'apprendre à
connaître tous ceux qui sont présents. Ceci est nécessaire pour la création d'un
environnement d'apprentissage ouvert et constructif.
Tout au long de cette activité, nous aurons tous la chance de nous présenter, notre
(nos) organisation(s), les objectifs et le(s) programme(s) que nous allons utiliser.
Cette session nous permettra également de commencer des conversations initiales sur
l'économie sociale et solidaire.
En séance plénière, présentez-vous s’il vous plaît en répondant aux rubriques cidessous:
1. Votre nom
2. Où vivez et travaillez-vous ?
3. Un bref historique de votre implication dans votre organisation
4. Votre position au sein de votre organisation
5. Vos attentes et préoccupations par rapport à cette formation pour
Essayez de ne pas utiliser plus de 5 - 7 minutes pour vous présenter.
À la fin de cette activité, le facilitateur va rassembler vos expériences et vos divers
niveaux d’engagement organisationnel avant de vous emmener à travers les objectifs
et le programme et établir des liens avec les attentes et les préoccupations que vous
avez soulevées.

Social Solidarity Economy training module

Activité 2: La vision de StreetNet sur l'Economie Sociale et Solidaire
2 heures 30 minutes
Objectifs : Nous aider à
- Nous familiariser avec la Résolution sur l’Economie Sociale et Solidaire
adoptée au troisième Congrès International de StreetNet au Bénin en Août
2010.
-

Identifier les façons dont nos propres organisations sont déjà en train de
mettre en application cette résolution.

-

Réfléchir sur les nouvelles voies que nos organisations peuvent utiliser
pour mettre en œuvre la présente résolution.

Tâches: StreetNet International a adopté une vision du type de l'économie politique
vers la quelle nous voudrions œuvrer en adoptant une Résolution sur l'Economie
Sociale et Solidaire au troisième Congrès international au Bénin en Août 2010.
Dans cette activité, nous aurons l’opportunité de comprendre le concept de
l'Economie Sociale et Solidaire de StreetNet et commencer à réfléchir sur ce qu’il faut
faire pour promouvoir l'Economie Sociale et Solidaire.
Lisez à haute voix la Résolution de StreetNet sur l'Economie Sociale et Solidaire en
petits groupes. Ensuite, répondez aux questions suivantes.
Prière d’élire quelqu'un qui va faire la restitution en plénière.
1. Y a-t-il des activités que votre organisation est déjà en train de faire qui
semblent être en conformité avec cette Résolution? Décrivez ces activités sur
un tableau de conférence.
2. Y a-t-il d'autres activités auxquelles vous pouvez penser que votre
organisation pourrait commencer à faire en conformité avec cette résolution?
Vous avez une heure pour la discussion en petits groupes.
Apres ceci, le facilitateur va rassembler vos réponses et mener une discussion sur
l’application de cette résolution du Congrès sur l'Economie Sociale et Solidaire par les
affiliés.
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Autres Lectures
La Résolution de StreetNet International sur l’Economie Sociale et
Solidaire
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Activité 3: Les Initiatives sur l’Economie Sociale et Solidaire à travers le Monde
6 séances de 3 heures chacune
Objectifs.

Nous aider à :
- Comprendre les différents éléments de l’Economie Sociale et
Solidaire
- Développer une idée sur les vastes initiatives de l'Economie Sociale
et Solidaire qui existent au niveau international
- Analyser les différences entre les initiatives existantes de l'Economie
Sociale et Solidaire
- Analyser ce qu'il faut pour que les initiatives de l'Economie Sociale et
Solidaire réussissent

Tâche: L’OIT (l’Organisation Internationale du Travail) a un Centre International
de Formation (CIF) à Turin, en Italie, qui a préparé un lecteur sur l'Economie Sociale
et Solidaire dans une tentative de construire une compréhension commune. Le lecteur
contient plusieurs études de cas et des exemples des initiatives de l'Economie Sociale
et Solidaire dans différents pays du monde.
Cette activité est composée de six séances séparées. Nous allons discuter de chaque
chapitre du lecteur du CIF sur l'Economie Sociale et Solidaire, et enfin discuter sur le
lecteur du CIF dans son ensemble, en groupes:
Prière d’élire quelqu’un qui va faire la restitution en plénière:
Chapitre 1 - Comprendre l'Economie Sociale et Solidaire
1. Combien de différents types d'organisations trouvons-nous dans l'Economie
Sociale et Solidaire?
2. Combien de termes différents sont utilisés pour parler de l'Economie
Sociale et Solidaire?
3. Etes-vous d'accord avec ce que ce chapitre dit à propos de l'Economie
Sociale et Solidaire et l'Economie Informelle?
4. Qu'entendez-vous par OESSs (Organisations de l’Economie Sociale et
Solidaire)? Quelles sont vos observations sur les OESSs qui sont décrites
dans ce chapitre?
Chapitre 2 - La Gouvernance et la Gestion des OESSs
1. Combien de différent types de gouvernance et de gestion ont été identifiés
dans l'Economie Sociale et Solidaire?
2. Quels sont les principaux défis qu’affronte l'Economie Sociale et Solidaire
qui ont été identifiés dans ce chapitre?
3. Comment les différents types d’OESSs résolvent ces différents défis?
4. Quelles sont vos observations sur les OESSs dont on parle dans ce
chapitre?
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Chapitre 3 - Cadre Politique pour développer l'Economie Sociale et Solidaire
1. Quelles sont les questions de politique publique qui pourront constituer une
initiative sur l'Economie Sociale et Solidaire?
2. Lequel des pays ou régions dont vous avez lu dans ce chapitre semblent
avoir des cadres juridiques et de politique publique qui facilitent le
développement de l'Economie Sociale et Solidaire? Pourquoi?
3. Que pensez-vous que le gouvernement de votre pays doit faire pour
développer un cadre juridique et de politique publique approprié pour
l'Economie Sociale et Solidaire?
4. Quelles sont vos observations sur les OESSs dont on parle dans ce
chapitre?
Chapitre 4 - Bâtir l'Economie Sociale et Solidaire grâce aux partenariats et le
Réseautage
1. Quels sont les avantages et les inconvénients de construire des réseaux dans
l'ESS (économie sociale et solidaire)?
2. Quels types de parties prenantes ont été identifiés dans ce chapitre pour le
réseautage dans le cadre de l'économie sociale et solidaire? Quels critères
allez-vous utiliser dans le choix des partenaires de réseautage parmi ces
parties prenantes?
3. Comment allez-vous identifier un réseau de l’Economie sociale et Solidaire
efficace ou réussi? Comment allez-vous définir un réseau de l’ESS
inefficace ou qui échoue?
4. Quelles sont vos observations sur les OESSs dont on parle dans ce
chapitre?
Chapitre 5 - Contributions de l'Economie Sociale et Solidaire à l'Agenda de
l’OIT sur le Travail Décent
1. Comment les OESSs peuvent-elles contribuer au pilier du Travail Décent
sur les droits du travail, en particulier pour les travailleurs dans l'économie
informelle?
2. Comment les OESSs peuvent-elles contribuer au pilier du Travail Décent
sur l'emploi et la sécurité du revenu, en particulier pour les travailleurs dans
l'économie informelle?
3. Comment les OESSs peuvent-elles contribuer au pilier du Travail Décent
sur la protection sociale, en particulier pour les travailleurs dans
l'économie informelle?
4. Comment les OESSs peuvent-elles contribuer au pilier du Travail Décent
sur le dialogue social, en particulier pour les travailleurs dans
l'économie informelle?
5. Quelles sont vos observations sur les OESSs dont on parle dans ce
chapitre?
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Le lecteur du CIF dans son ensemble - Discussion finale
1. Lesquels de OESSs décrites dans tous les chapitres de ce lecteur vous
semblent être les meilleures initiatives de l'Economie Sociale et Solidaire?
Pourquoi?
2. Comment analysez-vous les différences entre les différents types des
OESSs dont vous lisez dans les différents chapitres du lecteur?
3. Selon vous, quels sont les principaux facteurs nécessaires pour la réussite et
l’efficacité des activités de l’Economie Sociale et Solidaire?
4. Qu’est-ce que StreetNet International et ses affiliés peuvent faire pour
développer des activités et initiatives réussies et efficaces de l'Economie
Sociale et Solidaire.
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Autres Lectures

Lecteur de l’OIT 2010 – L’Economie Sociale et
Solidaire: Développer une compréhension commune
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Activité 4: L’Economie Sociale et Solidaire peut-elle transformer l'économie
mondiale?
3 heures 30 minutes
Objectifs. Nous aider à :
- Refléter sur la relation entre l'Economie Sociale et Solidaire et la
transformation économique.
-

Refléter sur certaines des différences politiques d’approche concernant
l'Economie Sociale et Solidaire.

-

Développer les éléments d'une approche de StreetNet basée sur les
problèmes communs qui se posent aux travailleurs dans l'économie
informelle, surtout le secteur des vendeurs de rue, vendeurs ambulants et
vendeurs informels de marché.

Tâches : L’affilié Nicaraguayen de StreetNet CTCP-FNT, a développé un Manifeste
pour la transformation économique par l'organisation des travailleurs autonomes au
sein de l'Economie Sociale et Solidaire. Dans cette activité, nous analysons l'approche
reflétée dans le Manifeste du CTCP-FNT, et la comparons avec d'autres approches
que nous connaissons.
Le facilitateur va donner une brève introduction sur le Manifeste de CTCP-FNT.
Pendant que vous écoutez attentivement l’introduction, notez vos observations et
préoccupations clés, avant de répondre aux questions suivantes dans les groupes:
Prière d’élire quelqu’un qui va faire la restitution en plénière.
1. Etes-vous d'accord avec l'approche du Manifeste de CTCP-FNT? Pourquoi? Si
non, qu'est-ce que vous n’êtes pas d’accord avec?
2. Quelles sont l(es) autre(s) approche(s) que vous connaissez, et comment estelle (sont-elles) différente(s) de l'approche du Manifeste de CTCP-FNT?
Discutez-en avec les autres membres de votre groupe s.v.p.
3. Quels sont les éléments communs à ces différentes approches, que nous
devrions adopter dans l’approche de StreetNet International sur l'Economie
Sociale et Solidaire?
Vous avez deux heures pour la discussion en groupes.
Préparez-vous à partager vos réponses en plénière, après quoi le facilitateur va
rassembler vos suggestions.
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Autres Lectures
LE PREMIER MANIFESTE DES TRAVAILLEURS AUTONOMES
CTCP‐FNT Nicaragua
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Activité 5: La Résolution de StreetNet International sur l'Economie Sociale et
Solidaire - un programme d’application globale
3 heures et 30 minutes
Objectifs. Nous aider à:
-

Réfléchir sur les initiatives de l'économie sociale et solidaire qui existent
déjà parmi les affiliés de StreetNet International.

-

Etablir les voies et moyens de suivre l'évolution dans l’avenir, et nous
soutenir mutuellement.

-

Elaborer une stratégie pour améliorer les processus dans lesquels nous
sommes impliqués, et développer des initiatives pour les activités que
nous n'avons pas pensé mettre en application.

Tâche: Cette formation nous a offert l'occasion de réfléchir sur les enjeux et défis
liés au développement de l'Economie Sociale et Solidaire, et ce dont nous aurons
besoin pour faire avancer la mise en application des stratégies efficaces dans les
différents pays ainsi qu’une stratégie globale efficace en tant qu'une organisation.
Comment pouvons-nous faire en sorte que notre travail ne s'arrête pas ici?
Cette activité est conçue pour aider la réflexion sur les étapes à suivre.
Travaillant en petits groupes avec les autres membres de la même organisation,
complétez ce qui suit:
1. Réexaminez les défis et les diverses leçons qui ont émergé pendant cette
formation. En tant que groupe, débattez et mettez-vous d'accord sur pas plus
de 5 principaux défis qui doivent être abordés prochainement. Inscrivez-les sur
du papier graphique.
2. Chaque membre du groupe doit maintenant dresser la liste (sur des cartes) des
étapes pratiques qu'ils ont personnellement l'intention de prendre afin de faire
face à chacun des défis convenus. Soyez réalistes s’il vous plaît!
3. Attachez les cartes sur un tableau. Chaque personne doit maintenant construire
des points sous forme des “priorités pour le plan de mise en application” et les
transcrire sur du papier ordinaire A4.
4. Relisez encore votre plan et voyez ce que vous avez oublié. Ajoutez ce que
vous aviez laissé de côté et réécrivez une seconde fois sur du papier graphique
à présenter à la plénière.
5. Partagez votre stratégie avec la plénière afin de recevoir un feedback collectif
et de la critique favorable.
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Vous avez deux heures pour développer votre stratégie.
Vous êtes invités à prendre des notes précises sur le feedback reçu, que vous allez
ramener à votre région / bureau pour mettre en pratique.
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Activité 6: Evaluation
1 heure
Objectifs. Nous aider à:
- Évaluer l'utilité de cette formation en ce qui concerne l’approche, la
méthodologie et le contenu;
- Refléter sur la façon dont nous avons évolué vers une compréhension,
stratégie et approche commune sur l'économie sociale et solidaire;
- Offrir des propositions pour l’amélioration des formations futures et similaires
sur l'économie sociale et solidaire;
Tâche: Aucune formation n'est complète sans une évaluation adéquate et un feedback
des participants. Cette formation permettra de soutenir des formations similaires à
venir et aider dans l'amélioration des matériaux et approches développés.
Tout au long de cette session, nous aurons l'occasion d'évaluer la formation et de
parler des formations futures similaires.
Travaillant avec les gens assis immédiatement autour de vous, préparez et partagez
vos réponses aux questions suivantes:
Prière d’élire quelqu'un qui va restituer en plénière.
1. Pensez-vous que des progrès utiles et mesurables ont été réalisés vers votre
compréhension de l'Economie Sociale et Solidaire? Expliquez s’il vous plaît.
2. Vous sentez-vous confiant et plein d'énergie pour faire avancer une approche
de votre organisation de développer les initiatives de l’Economie Sociale et
Solidaire?
3. Avez-vous des commentaires à faire sur:
4. De quel soutien aurez-vous besoin (et de qui) dans l'avenir?
5. Faites des propositions sur la façon dont cet atelier peut être amélioré s’il est
animé prochainement pour d’autres organisations?
Vous avez 30 minutes pour votre discussion.
La session se terminera avec la restitution en plénière
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