QUI SOMMES-NOUS ?

Toulouse Métropole soutient le développement économique des entreprises de son territoire afin de favoriser la
création et la pérennisation de l’emploi. Dans ce cadre, elle porte une politique d’économie sociale et solidaire pour
accompagner les structures qui ont pour ambition d’avoir un impact social et écologique positif dans leur parcours
de développement.
Pourquoi nous avons souhaité initier ce programme :
Les associations sont à la fois touchées durement par la crise sanitaire du Covid-19 et la crise économique et sociale qui en découle,
et actrices de premier plan pour faire face à ces crises conjuguées, aux côtés de l’Etat et des collectivités locales. Avec son plan de
lutte contre la précarité et son plan de relance pour l’emploi (chapitre ESS), Toulouse Métropole a souhaité soutenir et outiller les
associations locales pour faire face aux difficultés de trésorerie engendrées par ce contexte, maintenir les emplois et relancer leur
activité. Le programme #JagisPourLesAssos est l’une des actions initiées afin de leur permettre de lever des fonds exceptionnels,
cette fois en mobilisant les citoyens de la métropole toulousaine.
Elle est missionnée sur ce programme
Aurélie Zussy-Stirer
Elle est : Chargée de mission
Elle est douée en : jonglage de projets
Son signe distinctif : les pieds sur terre la tête dans la lune

France Active MPA Occitanie accompagne les Entrepreneurs Engagés dans leurs problématiques financières à
tous les stades de la vie, met à disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins (prêt solidaire, garantie
d’emprunt, primes…) et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. France Active MPA
Occitanie accompagne l’émergence de projets d’innovation sociale avec l’incubateur Première Brique, co-porté
avec Toulouse Métropole, et le développement de projets d’économie sociale et solidaire avec le DLA 31.
Pourquoi nous avons souhaité porter ce programme :
Elles innovent, recrutent, produisent des biens, mobilisent des citoyens, apportent des services aux habitants… en d’autres mots elles
créent des richesses matérielles et humaines pour notre société. Ce sont les associations de nos territoires.
Plus que jamais, leurs activités doivent reprendre et se déployer. Plus que jamais, l’utilité sociale doit guider l’activité économique.
C’est pour cela que, fidèle à son projet associatif, FA MPA OCCITANIE créée des solutions financières, accompagne, conseille et met
en réseau les associations.
C’est pour cela que notre participation au programme collectif, en résonnance avec nos priorités d’intervention, était une évidence.
Elle est missionnée sur ce programme
Audrey Jonas
Elle est : Chargée de financement
Elle est douée en : Besoin en Fonds de Roulement
Son signe distinctif : Aime la compagnie créole

Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 70 000 associations autour d’une quinzaine d’organisations sectorielles. Sa vocation est d’être le porte-voix de la dynamique associative régionale. Son ambition est de favoriser
la pérennité des associations, de rendre visible l’action associative, d’accompagner les associations… LMAO porte
pour Toulouse Métropole le dispositif de création d’entreprises de l’ESS, le Parcours Adress.
Pourquoi nous avons souhaité participer à ce programme :
Il est évidemment encore trop tôt pour anticiper toutes les conséquences de la crise actuelle mais il paraît évident que les associations disposent de tous les arguments pour s’adapter : elles exercent une veille utile pour détecter les besoins non couverts sur le
territoire et y apporter des réponses innovantes, dans une dynamique facilitant « le pouvoir d’agir ».
C’est dans cette perspective que le Mouvement Associatif Occitanie a souhaité participer à ce programme qui interroge et met en
cohérence deux socles de l’association que sont la mobilisation citoyenne et son modèle économique ; puisque le financement participatif, avant d’être une opération financière, est une aventure humaine !
Elle est missionnée sur ce programme
Sophie Boureda
Elle est : Chargée de mission
Elle est douée en : Vie associative
Son signe distinctif : Aime smasher au badminton

EnSSemble.org est une association dédiée à l’accompagnement des citoyens et
des entrepreneurs qui souhaitent avoir un impact social et environnemental positif.
Pourquoi nous avons souhaité participer à ce programme :
Accompagner les associations dans leurs missions d’intérêt général en leur permettant de diversifier leurs financements est l’un des
enjeux et des objectifs d’enSSemble.org
Soutenir, outiller, favoriser le développement des compétences des équipes opérationnelles et bénévoles en permettant au monde
associatif de faire entendre sa voix grâce au financement participatif est une véritable opportunité en terme de cohésion territoriale.
Participer aux Webinaires avec un collectif de partenaires qui partage les mêmes ambitions, en alliant la diversité de leurs savoirs et
compétences est une occasion de renforcer le territoire et les associations qui le composent !
Elle est missionnée sur ce programme
Sabine PRADELLE
Elle est : Experte en crowdfunding.
Elle est douée en : Motivation des personnes qu’elle accompagne
Son signe distinctif : Ne quitte jamais sa tasse à café

HelloAsso est une Entreprise solidaire d’utilité sociale qui fournit des outils numériques gratuits aux associations
(gestion des adhésions, billetterie, dons, paiement en ligne et financement participatif).
Pourquoi nous avons souhaité participer à ce programme :
Ce qui a motivé la création de HelloAsso, c’est la conviction que les associations rendent un service inestimable à notre société, et
que les outils numériques pourraient les aider au quotidien à jouer ce rôle majeur. Plus de 10 ans après, la crise que nous avons
traversée renforce ces convictions de départ. Accompagner les associations de Toulouse Métropole à la prise en main des outils et
pratiques de financement participatif est dans la droite ligne de tout ce que nous déployons au quotidien. C’est de plus une grande
joie de pouvoir le faire dans la proximité et au sein d’un collectif d’acteurs associatifs et publics aussi engagés !
Elle est missionnée sur ce programme
Sarah Rousseau
Elle est : Responsable régionale
Elle est douée en : animation de formation
Son signe distinctif : a un chaton qui s’appelle Malotru

