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Gouvernance
Titre

Gouvernance des associations – La montée des femmes
dirigeantes

Auteur
Viviane Tchernonog et M. Tabariés
Provenance Bulletin d’ISBL Consultants
Lien
http://www.isbl-consultants.fr/article623.html
La montée au pouvoir des femmes dans les associations peut-être
appréhendée sous deux angles : celui d’une tendance sociétale lourde qui
s’observe aussi dans d’autres domaines (l’économique, le politique, le
culturel...), et celui du changement du secteur associatif français à travers
l’arrivée de nouveaux types d’associations, dans lesquelles les femmes sont
Résumé
traditionnellement plus nombreuses. L’objet de cette contribution est de
dresser un état des lieux de la place des femmes dans les structures
dirigeantes, d’établir un profil des types d’associations selon le genre des
dirigeants et d’apprécier de quelle manière les évolutions structurelles qu’a
connu le secteur associatif ont pu accompagner les évolutions sociétales.

Titre

The Organizational Architecture of Nonprofit Governance:
Economic Calculation Within an Ecology of Enterprises

Auteur
Monica Auteri & Richard E. Wagner
Provenance ABI-Inform
Lien
http://www.springerlink.com/content/3374326266jxv557/fulltext.pdf
This paper treats nonprofit firms as elements within the ecology of
enterprises that constitute an economy. Within this ecological framework,
nonprofit governance must to a significant extent be guided by economic
signals generated through market competition. After we examine the
Résumé
problems of economic calculation that nonprofit enterprises face, we
consider the organizational logic of nonprofit firms as one that is driven by
the creation of points of contact with the

market economy. The operation of this logic creates some general limit on
the range and size of nonprofit firms, and also presents issues of governance
that differ from those faced by profit-seeking firms. Subsequently, we use
our conceptual framework to illuminate some issues concerning the
organization of nonprofit firms.

Titre Are Cooperatives Efficient When Membership is Voluntary?
Aute
Howard D. Leathers
ur
Prov
enan Journal of Agricultural and Resource Economis, Déc. 2006, 31, 3, p.667
ce
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=18&did=1192865151&SrchMode=1&sid
Lien =8&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=11722
49449&clientId=13816
Résu
mé

Financement
Titre

Outillage financier des petites et moyennes associations
employeuses

Auteur
FONDA
Provenance Tribune Fonda, no 178, avril 2006
Lien
Article en format pdf
Les objectifs de l’étude
L’étude visait à actualiser la connaissance des besoins de financement
des associations et de leurs difficultés à y faire face, à analyser les limites
Résumé

de l’offre financière actuelle qui en érodent la pertinence et la portée, à
repérer les dispositifs et outils les plus pertinents par rapport aux besoins
de financement des associations, à imaginer des formes nouvelles de prise
en charge des besoins et enfin, à formuler des propositions d’actions
opérationnelles susceptibles d’améliorer l’existant.

Évaluation
Titre

Importance perçue et utilisation des indicateurs de
performance de l’économie sociale : Étude exploratoire auprès
des organismes sans but lucratif de l’Île de Montréal

Auteur
Mzouribaladi Mohamed Said
Provenance Mémoire de MBA-Recherche - 2001
Emprunté à la bibliothèque de l’UQAM – AC20U5511M7163 – Dans mon
Lien
bureau jusqu’au 8 mars.
Résumé
Pas de résumé disponible.

Titre
Le capital social associatif en France, hier et aujourd’hui
Auteur
Jean-Pierre Worms
Provenance Tribune FONDA, no 176, décembre 2005
Lien
Article en format pdf
(premier paragraphe) Capital : terme utilisé à partir du XVIIe siècle pour
désigner l’ensemble des biens que l’on fait valoir dans une entreprise…
Capital social : concept auquel se réfèrent les sciences économiques et
politiques pour désigner le montant des richesses apportées à une société…
Résumé
Jean-Pierre Worms choisit de nous entraîner vers le capital social associatif
pour éclairer la capacité des associations à mettre en commun et en synergie
les ressources personnelles des acteurs sociaux. Ce capital social associatif
est pour lui la matière même du lien social, c’est une ressource à investir.

Titre

MANUAL FOR DRAWING UP THE SATELLITE
ACCOUNTS OF COMPANIES IN THE SOCIAL ECONOMY:
CO-OPERATIVES AND MUTUAL SOCIETIES

Auteur
CIRIEC avec European Commission
Provenance Contact de la Chaire
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/coop/projectsLien
studies/doc/manual_satellite_accounts_def.pdf
The purpose of this manual is to establish the necessary directions and
Résumé
guidelines for drawing up a satellite account of companies in the social

economy (cooperatives, mutual societies and similar companies) in the
European Union (EU) in accordance with the central national accounting
framework set out in the European System of National and Regional
Accounts (1995 ESA or ESA 95). The aim is to obtain homogeneous,
accurate and reliable data on the companies in the social economy in the EU.
(…)

Titre
Les plus-values de l’économie sociale
Auteur
Numéro spécial de la « Tribune Fonda »
Provenance No. 154, mai 2002
Lien
J’ai obtenu ce numéro de revue en version papier. Demandez-le moi !
L’ensemble du numéro semble intéressant. Ce sont de très courts articles.
Peut-être en priorité :
Résumé

•
•

Évaluation, par Jacqueline Mengin et Paul Ricard : des critères
d’évaluation sont proposés, p.95
Multisociétariat, par François Soulange et Jean Gauthier, p.97

Articles et monographies généraux
Titre

Étude sur le profil des entreprises solidaires et des emplois
qu’elles génèrent en France en 2005

Auteur
France Active, Collectif S’investir
Provenance Alerte google
Lien
http://www.sinvestir.org/profil_entreprise_solidaire.pdf
Nous vous proposons 7 critères d’analyse pour mieux connaitre les
entreprises solidaires ainsi que le profil des emplois qui les concernent, sur
la base d’un échantillon de 610 entreprises solidaires financées par France
Active depuis 2003.
Résumé
Quels sont les secteurs d’activité qui composent l’économie solidaire
?

Quelles sont les régions où le taux de concentration des entreprises
solidaires est le plus fort ? et celles où il est le plus faible ?
Quel est le statut le plus représentatif d’une entreprise solidaire ?
Les ressources des entreprises solidaires sont hybrides, mais quel est le
taux de financement public par type d’entreprises ?
Quel est le plan de financement moyen d’une entreprise solidaire ?
Quels sont les emplois créés par l’économie solidaire par type
d’emplois, mais aussi par type d’entreprise ?

Titre

Comprendre l’économie sociale dans la diversité de l’expérience
canadienne

Auteur
Centre canadien d’économie sociale
Provenance Bulletin du Canadian Social Economy Hub
http://www.socialeconomynetwork.ca/hub/wpLien
content/uploads/2007/02/socialeconomybookletfrfinal.pdf
La brochure « Comprendre l’économie sociale » est maintenant offerte
en français !
Le Centre canadien d’économie sociale a colligé une série d’études de cas
pour mettre en lumière l’économie sociale au Canada dans une brochure
intitulée « Comprendre l’économie sociale dans la diversité de l’expérience
Résumé
canadienne ». Cette brochure a été traduite en français, récemment. Elle est
donc offerte, en version anglaise et française, sur le site Web du CCÉS. Elle
présente des profils de divers organismes, notamment Santropol Roulant de
Montréal et Core Neighbourhood Youth Co-op de Saskatoon. Il s’agit d’un
excellent outil d’introduction à l’économie sociale destiné aux chercheurs et
au public en général.

Titre Third Sector Market Mapping (UK)
Aute
Department of Health, Royaume-Uni
ur

Prov
enan Contact de Stéphane
ce
http://www.dh.gov.uk/PublicationsAndStatistics/Publications/PublicationsPolicyA
Lien ndGuidance/PublicationsPolicyAndGuidanceArticle/fs/en?CONTENT_ID=41430
47&chk=jREZEn
This report contains the results of research commissioned from IFF Research Ltd
by the Department of Health to examine the potential contribution that third sector
Résu organisations can make to the delivery of health and social care. The research
mé involved surveys of third sector organisations and local authorities. The results
will be used to inform implementation of the Third Sector Commissioning
Taskforce’s conclusions and the application of its outputs.

Projets ponctuels de la Chaire
Titre
Auteur
Provenan
ce
Lien

Résumé

Changing Social Housing: Economic System Issues
Kenneth Gibb, Duncan Maclennan.
Public Finance and Management. Harrisburg: 2006.Vol.6, Iss. 1; pg. 88, 34
pgs
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=3&did=1158374591&SrchMode=1&
sid=9&F...
Over the last quarter century there has been a series of major shifts in policies
for the organisation and ownership of social rented housing in Britain. The
non-market housing sector is moving towards a more plural, decentralised
and potentially contestable set of arrangements. Many of the reforms have
echoes in recent changes to the housing systems of transition economies. This
paper aims to set the reforms in context, explain their key economic and
financial aspects and assess the likely implications of the alternative
organisational models proposed. Much of the policy has been developed
without recourse to systematic evidence about different systems costs and
benefits. Economic analysis of non-market housing systems has focussed on
questions of the legitimacy of sector existence, cost contrasts with other
tenures and subsidy distribution rather than the optimal economic
organisation issues that arise given the actual existence of a social housing
system. The paper applies ideas drawn from the economics of industrial
organisation and neo-institutional economics to the emerging models of social
housing, not least to develop a series of evaluative criteria with which to
analyse new policies.

Événements à venir

Titre

Congrès pancanadien de développement économique
communautaire 2007

La mise en œuvre chez nous : bâtir des communautés sur une base solide
Organisateur Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC)
Source
Bulletin du Canadian Social Economy Hub
Lieu/Date 19 au 21 avril 2007 à St. John’s, Terre-Neuve
Lien
http://www.ccednet-rcdec.ca/fr/pages/conference_07.asp
Cinq cents praticiens du milieu du développement économique
communautaire et de l’économie sociale, de même que des représentants
gouvernementaux et des universitaires doivent y participer. Parmi les
Informations
points saillants au programme, il y a des ateliers sur les autochtones et le
DÉC, les jeunes et le DÉC, de même que des expositions d’entreprises
sociales locales. L’inscription débutera bientôt.

Titre
Congrès Building Sustainable Cooperative Futures
Organisateur Ontario Co-operative Association
Source
Bulletin du Canadian Social Economy Hub
Lieu/Date 23 au 26 mai 2007, Université de Guelph
Lien
http://www.ontario.coop/pages/index.php?main_id=352
Du 23 au 26 mai 2007, plus de 150 jeunes coopérants de partout dans le
monde se réuniront à l’Université de Guelph, dans le cadre du cinquième
congrès annuel Building Co-op Futures organisé par l’Ontario CoInformations operative Association. Les questions à l’ordre du jour sont l’énergie
renouvelable, la conservation, les suppléments alimentaires et organiques,
le commerce socialement responsable. À l’heure actuelle, nous acceptons
vos suggestions de thèmes d’atelier.

Titre
Forum Social Québécois
Organisateur
Source
Alerte Google – « économie solidaire »
Lieu/Date 23-26 août 2007, UQAM
Lien
http://www.forumsocialquebec.org/2007/

…Ce rassemblement québécois se veut un espace de réflexion, d'échanges,
de ralliement et un lieu de sensibilisation aux enjeux sociaux,
environnementaux, économiques, éthiques, politiques et culturels de notre
temps. Le FSQ vise à susciter un réel débat de société sur le Québec que
Informations
nous voulons, dans une perspective de résistances et de recherche
d’alternatives au modèle néolibéral, qui favorise l’interaction entre les
mobilisations globales et locales et accorde une place transversale aux
enjeux et stratégies féministes…

Titre

Annual General Meetings & Congress – Cooperative
development : Harness the hidden potentiel

Canadian Co-operative Association and the
Newfoundland-Labrador Federation of Co-operatives
Source
Co-op News Brief (Canadian Co-Operative Association)
Lieu/Date June 26 – 29, 2007, St. John’s, NL
Lien
http://www.coopscanada.coop/Congress2007/
Building on the success of the first joint national and provincial cooperative association Annual General Meetings and Congress in London,
Informations Ontario in 2006, the Canadian Co-operative Association (CCA) is pleased
to be working with the Newfoundland-Labrador Federation of Cooperatives (NLFC) to organize its first AGM and Congress in the province.
Organisateur

Titre

Fourth European Conference on Craft and Small
ENTERPRISES : “Challenges and opportunities for craft and
small enterprises in the European Single Market”

Organisateur European Commision – Enterprise and Industry
Source
Contact de la Chaire
Lieu/Date Stuttgart, 16/17 April 2007
Lien
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/4th_conference.htm
Craft and small enterprises represent some 98% of all enterprises in
Europe. They employ 40-65% of the workers in the private sector of the
Member States, have a share in turnover of the private sector of 25-55%.
Their share in deliveries to other Member States and exports to third
countries is equivalent to some 10-20%. Some 80% of their activities are
Informations
offered at local or regional level.
The conference organized at the initiative of Vice President Verheugen is
an opportunity to take stock of the wide spectrum of the economic, social
and cultural strengths of the craft sector, and to present successful best

practices. It is an opportunity to analyse the competitiveness of craft and
small enterprises in the Single Market, to identify challenges and to
provide input for a strategy to help the sector to better take advantage of
the business opportunities offered by the Single Market. It will further
highlight the necessity to adapt business to future needs.

Appels de communication

Titre

COOPÉRATIVES ET MUTUELLES: IMPACT DU
STATUT SUR L’EFFICACITÉ ET L’ORGANISATION
MANAGÉRIALE

L’ISTEC, en partenariat avec la Confédération Nationale du Crédit
Mutuel, l’AIMS (Association International du Management
Organisme/revue
Stratégique) et la RECMA (Revue des Etudes Coopératives,
Mutualistes et Associatives)
Date limite
Envoi des intentions de communications: 10 avril 2007
Source
Servicio de alerta CIDEC
Lieu/Date
Paris, 20 septembre 2007
Lien
http://www.uv.es/cidec/documents/jornades/ISTEC.pdf
Cette journée a pour vocation d’identifier des formes de gestion,
d’organisation et de management qui ont fait leurs preuves dans le
monde de l’économie sociale mais pourraient aussi nourrir la
recherche d’efficience poursuivie par toutes les organisations quels que
soient leurs statuts et leurs secteurs d’activité.
Thèmes du colloque :
Informations

• Spécificités des pratiques managériales au sein des coopératives et
mutuelles
• L’adaptation des coopératives et mutuelles à leur environnement :
opportunités et difficultés
• Décentralisation, fédéralisme, proximité et identité : quels
compromis pour quelles conséquences sur l’efficacité concurrentielle
et le management ?

• Organisation et démocratie : mariage d’exception ou principe à
généraliser ?

Nouvelles diverses
Titre

CO-OPS QUESTION WHY SOCIAL ECONOMY FUNDING
BEING GIVEN SOLELY TO QUEBEC

Auteur
Canadian Co-operative Association
Provenance Coop News Brief (Bulletin de CCA, 8 février 2007)
Lien
--Despite last fall’s announcement from the federal government of massive
spending cuts, essentially cancelling the Social Economy Initiative
(SEI), the federal government has signed a new $22.8 million agreement
with the Fiducie du Chantier de l’économie sociale to formally establish an
investment fund for social economy enterprises in Quebec.
The Canadian Co-operative Association has been especially concerned that
the program is going ahead in Quebec while citizens of other provinces have
lost access to the funding, and continues to seek support for its campaign to
save the Social Economy Initiative.
Résumé

Last month, Dianne Kelderman, CEO of the Nova Scotia Co-operative
Council, sent a letter to Peter MacKay, the Minister responsible for the
Atlantic Canada Opportunities Agency, asking why social economy funding
is proceeding in Quebec when it has been cut in the rest of the country. “We
understand the politics at play, and the importance of good relationships
with Quebec. What we don’t understand is the blatant bias and disregard
shown for the rest of this country,” Ms. Kelderman says in her letter.
For more on the social economy, including the co-op sector’s campaign to
have the government fully implement it across Canada, go to
www.CoopsCanada.coop/issues/socialeconomy.html.

Dans la presse quotidienne
Titre
Fondaction : Bâtir sur l'économie, le social et l'environnement
Auteur
Harvey, Réginald
Provenance Biblio-Branchée

Lien
Résumé

..\..\..\OUTILS COMMUNS\BULLETINS DE VEILLE\ArticleFondAction.doc
IL s’agit d’un article sur FondAction. Si vous voulez en savoir plus sur ce
fons qui finance les entreprises d’économie sociale…

