
 

En ce début d'année troublé par des 
événements qui ont bouleversé le pays, il 
est compliqué de se dire "la vie continue, 
reprenons comme si de rien n'était"… et 
pourtant c'est ce que nous allons tous faire 
très vite . Bien sûr, il restera dans un coin 
de la mémoire le souvenir de ces horreurs 
et surtout, je l’espère, le souvenir de tous 
ces rassemblements et de la chaleur 
humaine qui y régnait. Ce besoin d'être 
ensemble, de retrouver le lien social qui 
nous manque si souvent dans cette époque 
ou notre emprise sur le temps nous 
échappe de plus en plus. 
 
AIDER poursuit donc son travail… 
justement nos thématiques sont "le vivre 
ensemble", "les rythmes et temps de vie", 
"le travail partagé" et tous les modes 
alternatifs et innovants d'appréhension de 
l'économie locale, tout ce qui concourt 
précisément à renforcer ce "vivre 
ensemble" dont nous avons tou-te-s tant 
besoin. 
AIDER entre dans sa 16ème année 
d'existence et poursuit sans relâche ses 
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actions pour que le rural trouve des modes 
d'organisation adaptés à l'évolution de notre 
société. L'équipe s'est renforcée de deux 
nouvelles recrues pour absorber au bon niveau 
l'ensemble du travail à faire. 
Pour conclure ce petit texte, je veux souhaiter 
à vous tou-te-s, nouveaux ou fidèles lecteurs 
de cette petite lettre épisodique, une 
merveilleuse année de réalisation des projets, 
des vœux de santé et ....de bonheur surtout, 
car c'est le but souvent oublié de toute activité 
humaine. 
 
Et je veux citer en guise d'hommage ce 
magnifique petit texte de Bernard MARIS : 
"Et si l'inutile, la gratuité, le don, l'insouciance, 
le plaisir, la recherche désintéressée, la poésie, 
la création hasardeuse engendraient de la 
valeur ? Et si les marchands dépendaient ô 
combien ! des poètes ? Et si la fourmi n'était 
rien sans la cigale ? Voici venu le temps 
d'affirmer, contre les économistes que l'inutile 
crée l'utilité, que la gratuité crée la richesse, 
que l'intérêt ne peut exister sans le 
désintéressement." 
Amitié à tous. 
 

Robert ARNAUD 

mailto:secretariat@aider-initiatives.fr
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Du nouveau dans les bureaux ! 

 Bernard FARIGOLE 

« J'ai fait la connaissance d'AIDER en 

2009 lors de mon élection à la présidence 

du CLD. J'ai découvert alors une équipe 

dynamique, très professionnelle et 

possédant beaucoup de chaleur humaine. 

Cette présidence finie, j'ai souhaité 

continuer l'aventure comme 

administrateur. ». 
 
 

 Yves PERVIER 

« Depuis le début de mon mandat 

intercommunal, je réfléchis sur ce qui 

pourrait améliorer le quotidien des 

habitants de notre petit pays drômois. 

J’ai été séduit par AIDER dont un 

leitmotiv est de rechercher les 

innovations sociales qu’elle peut mettre 

en œuvre pour le développement du 

territoire. J’ai découvert une association 

avec une grande variété de champs 

d’actions, et une remarquable faculté 

d’adaptation. J’espère apprendre 

rapidement pour pouvoir y apporter une 

meilleure contribution car je crois que 

solidarité et coopération sont des enjeux 

majeurs, je crois que le développement 

de structures résilientes comme AIDER 

dans notre société constitue une réelle 

perspective de progression humaine. » 

 xxxxx 

En 2014, AIDER a réinvesti le bâtiment de l’Hôtel 

d’entreprises après sa rénovation. Mais la nouveauté 

n’est pas que dans les murs, puisque l’équipe s’est 

ouverte à des nouveaux membres. Rencontre …. 

Zoom sur... 

L’équipe salariée d’AIDER compte aujourd'hui 
8 personnes. Sandrine LAVALLE, responsable 
du pôle habitat solidaire depuis 2007 prend la 
direction de l’association, appuyée par Sylvie 
BONNASSIEUX, qui continue d’apporter son 
expertise administrative et financière en tant 
que directrice adjointe. 

 Magali CLAUZONNIER 

Depuis juin Magali a rejoint l’équipe 

salariée d’AIDER, sur le pôle économie & 

emploi. Elle connait bien l’association 

puisque depuis 4 ans elle est 

hébergeuse dans le dispositif 

Cohabitons et a été membre du conseil 

d’administration de l’association. 

Ingénieure qualité au début de son 

parcours professionnel, elle a ensuite 

ouvert son champ de compétences à 

l’éthique et au développement durable. 
 
 

 Mathilde AVRANCHE 

Nouvelle Zélande, Malaisie…, un voyage 

de 2 ans aux antipodes qui a été source 

d’ouverture d’esprit pour Mathilde. 

Repérée pour cette belle qualité en plus 

de ses compétences en économie et 

développement territorial, elle a rejoint 

l’équipe AIDER en novembre. Elle a pour 

mission l’animation du Conseil local de 

développement et la réalisation 

d’études de faisabilité, notamment pour 

les groupements d’employeurs. 
 
 

 Laura GOUMAT 

Pour elle, il n’y a pas de parcours du 

combattant, il n’y a que des challenges à 

relever, surtout quand la cause lui tient 

à cœur comme l’accès au logement. 

Avant de rejoindre l’équipe AIDER en 

octobre sur la mission Cohabitons, Laura 

a mis son ardeur et ses compétences de 

Conseillère en économie sociale et 

familiale au service de structures 

œuvrant pour le logement des jeunes et 

au sein d’une maison de retraite. 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS L’EQUIPE SALARIEE 
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Le pôle Economie & Emploi 

 
 

Un groupement d’employeurs permet aux entreprises, de 

toute taille, de trouver des compétences utiles, pour répondre 

à des besoins partiel ou saisonniers, dans une logique de 

mutualisation. 

AIDER conseille et accompagne les GE, dans toutes les étapes : 

information, étude de faisabilité, création, mise en place, 

développement.  

En 2014, AIDER a contribué à la création de 2 GE, dans le pays 

Roannais (GEPARO) autour des métiers de l’industrie, et en 

Bièvre Valloire dans le secteur sanitaire, social et médico-

social (MESSAGE). Actuellement, en Baronnies Provençales, 

une réflexion est en cours avec des éleveurs. AIDER a 

également accompagné dans son démarrage le GE agricole  

Agritravail, présent sur le Val de 

Drôme.  

Par ailleurs, des formations ont 

été d ispensées auprès 

d’agriculteurs à la demande 

d’AgriBio Drôme, et auprès des 

agents de développement 

territorial via le CRDR. 

AIDER a également mené une 

mission d’animation régionale de 

promotion et d’information des 

GE par des réunions collectives, 

des rencontres individuelles, de 

la diffusion d’information dans la 

presse… 

Les Groupements d’employeurs 
un outil pour mutualiser et pérenniser des emplois Le Groupement d’Entreprises du Val de Drôme est 

né en 2006. Plusieurs entrepreneurs décident de 

mettre en œuvre des actions concertées de 

formation à l’emploi pour les métiers de l’industrie et 

de la plasturgie. Cette démarche s’est enrichie de 

plusieurs thématiques et, depuis 2009, la CCVD* et 

AIDER en partagent l’animation.  

Des rencontres sont organisées tous les 2 mois pour 

permettre aux chefs d’entreprise de se connaître, 

pour être proche de leurs préoccupations, les 

accompagner, les informer ou les former. Une lettre 

d’information est régulièrement éditée. 

Quelques-unes des actions menées en 2014 : visite 

du 8FabLab à Crest, visite de l’entreprise Vercors 

Thermoformage, réflexion initiée sur les outils de 

communication entre les membres du GEVD, 

participation importante à la « Semaine découverte 

des métiers » et à l’enquête relative à la Plateforme 

de services, échanges sur les nouvelles obligations 

relatives à la pénibilité au travail et réflexion sur 

comment le GEVD peut s’en saisir collectivement… 
 

CCVD : Communauté de communes du Val de Drôme 

Le GEVD 
Groupement d’entreprises du Val de Drôme 

 

 

En 2014, AIDER a animé le volet départemental précarité/saisonnalité, piloté par l’Unité Territoriale 

de la Drôme de la DIRECCTE (Direction Mutations Economiques). Ce projet visait la constitution 

d’une ressource en appui aux acteurs drômois travaillant en faveur de la lutte contre la précarité et 

pour la consolidation des parcours saisonniers, et la mutualisation d’outils, de ressources et le 

partage de plans d’action. 

Après un an de travaux de capitalisation, de mise en lien et d’animation de rencontres thématiques, 

le volet ouvre de nouvelles perspectives et reconnaît la nécessité d’approfondir certains champs, 

notamment en matière d’observation de la saisonnalité, de gestion 

des ressources humaines dans les secteurs d’emploi marqués par 

des activités saisonnières, mais aussi dans l’accès à l’information 

des salarié-e-s actifs dans ces secteurs. 

L’animation d’un volet départemental précarité & saisonnalité 

MESSAGE est l’un des 

rares GE en France regroupant 

des employeurs des métiers de 

ce secteur : animateurs, AMP, 

surveillants de nuits, infirmiers, 

ergothérapeutes .... C’est une 

démarche qui a été motivée et 

soutenue par les acteurs de ce 

territoire rural isérois. MESSAGE 

est un exemple dont pourront 

s’inspirer les structures qui 

accueillent des publics. 

Pour en savoir plus... 

ZOOM sur ... 

mailto:s.bonnassieux@aider-initiatives.fr
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Le pôle Economie & Emploi 

 

 

Plateforme de services, conciergerie territoriale, centre de services mutualisés, les 

vocables sont nombreux pour nommer l’intention que développe AIDER sur le territoire de la 

Vallée de la Drôme. Ce projet local a pour ambition de fournir des services diversifiés aux 

entreprises et employés de la Vallée de la Drôme et de ses alentours, et repose sur la volonté de 

créer une réelle dynamique de proximité entre les entreprises. 

Il est le fruit d’une initiative collective associant le Groupement d’Entreprises du Val de Drôme 

(GEVD), la communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), l’agence associative de 

développement AIDER et AGEFOS-PME. 
 

Au dernier trimestre 2014, AIDER a diffusé une enquête en direction de toutes celles et tous ceux 

qui vivent et/ou travaillent en Vallée de la Drôme, et en direction des employeurs (entreprises, 

administrations, associations…) pour mesurer leurs pratiques et besoins, et ensuite proposer un 

fonctionnement concret adapté au territoire. 
 

L’enquête est toujours en ligne pour quelques jours :  

  il est encore d’y répondre ! Cliquez ci-contre > 

Vers une plateforme de services 
Vivons mieux, perdons moins de temps ! 

 

Pour aider les collégiens dans leur choix 

d’orientation, les Communautés de communes du 

Crestois Pays de Saillans et du Val de 

Drôme ont initié en 2012 la 

« Semaine Découverte des 

métiers » : des visites pour 

permettre aux collégiens de 

découvrir les métiers et les 

entreprises de leur bassin de vie.  
 

Cet évènement rencontre un tel succès qu’en 2 

ans le nombre de collégiens participants a doublé.  
 

Cette année, ce sont plus de 800 élèves de 4ème 

et de 3ème qui ont été accueillis par 56 

entreprises privées et publiques. Le succès de cet 

évènement vient de l’enthousiasme des chefs 

d’entreprise à prendre part à un tel projet de 

territoire. Malgré leurs agendas bien remplis, ils 

consacrent une demi-journée à chaque classe,  

 
 

pour visiter l’entreprise, présenter leur métier et 

leur parcours personnel. 
 

L’organisation de cette semaine, qui 

s’est déroulée du 17 au 21 novembre, a 

mobilisé AIDER et le SMDVD dès le mois 

de juin. Elle s’est poursuivie, dans un 

objectif d’amélioration continue, par 

une enquête de satisfaction auprès de 

l’ensemble des parties prenantes qui a 

permis d’identifier des pistes de progrès 

pour l’année prochaine. 
 
 
 
 

Cette action est co-
organisée avec le SMDVD 
avec le soutien de la région 
R h ô n e - A l p e s ,  l e 
département de la Drôme, 
les Chefs d’établissement 
scolaire et les Chefs 
d’entreprise. 

La découverte des métiers 
Pour bien choisir dès le collège ... 

http://aider-initiatives.fr/Faciliter-le-quotidien-des
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Le pôle Habitat Solidaire 

 

Trouver une solution d’hébergement aux un-e-s 

tout en luttant contre l’isolement des autres, 

principalement des personnes âgées : voici le défi 

que relève le dispositif COHABITONS.  

Depuis 2006, AIDER a accompagné plus de 400 

cohabitations intergénérationnelles et solidaires en 

Drôme et en Ardèche. 

 

AIDER réfléchit, initie et expérimente sans cesse de 

nouveaux projets qui favorisent le lien social et 

solidaire. C’est ainsi qu’en 2011, pour être au plus 

près des offres et des demandes d’hébergement, 

AIDER a formé des relais de proximité, permettant 

d’accompagner les cohabitations sur leur territoire 

selon les même valeurs d’entraide et de solidarité. 

 

En 2014, le nouveau projet visait à ouvrir l’habitat 

partagé au parc public, projet soutenu par la Région 

Rhône Alpes et JM Bruneau, sous l’égide de la 

Fondation de France. Avec un démarrage en 

douceur, l’expérimentation a débuté en juin 2014 

dans 2 quartiers de Montélimar. Grâce à un 

engagement fort des acteurs locaux, le service de la 

retraite active de la ville de Montélimar et les 

bailleurs publics : Montélimar Habitat et Drôme 

aménagement Habitat, l’expérimentation se poursuit 

en 2015 et nous sommes confiant-e-s sur la mise en 

place des premières cohabitations dans le parc 

public car les rdv effectués avec certain-e-s habitant-

e-s sont prometteurs. 

 

 

La Cohabitation solidaire 
En plein boom ! 

Vous voulez devenir relais de 

« Cohabitons »? 

Vous souhaitez une  animation ou 

un  accompagnement sur les solutions 

d’hébergement partagé? 
 

Prenez contact avec nous : 04.75.40.99.24 

L’activité de Cohabitons en Drôme-Ardèche en chiffres 



 

 

Le Conseil Local de Développement (CLD) rassemble des habitant-e

-s qui échangent des idées et font émerger des besoins pour 

alimenter la réflexion, accompagner les projets locaux : c’est un 

partenaire citoyen aux côtés des élu-e-s. Cette instance de 

démocratie participative est rattachée au CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône 

Alpes) Vallée de la Drôme . 

Le CLD de la Vallée de la Drôme est né en 2005 et AIDER ,assure depuis 2008 la coordination des 

actions et anime les groupes de travail. 
 

A l'heure actuelle, les habitants réfléchissent et travaillent sur des projets en relation avec : 

 La santé : proposition d’un diagnostic local afin de définir les 

enjeux de notre territoire en matière de santé. 

 Les déplacements : réalisation en cours d’une action de 

sensibilisation aux déplacements alternatifs à la voiture  

 L'énergie : une réflexion sur l'avenir énergétique de notre 

territoire est menée, alimentée par des échanges avec des experts 

(CESER) et des élus du territoire. 

De nouvelles perspectives se dessinent puisque les habitants ont exprimé leur volonté de 

travailler sur le thème de la culture et aussi des jeunes. 

Tout habitant de la Vallée est invité à rejoindre le CLD pour exprimer ses idées et ainsi participer 

à l’avenir du territoire. Les réunions publiques, le site internet, les débats sur Radio Saint Ferréol, 

les articles dans les médias locaux et les actions sur le terrain permettent à tous d'être informés 

de l’action du CLD. 

L’animation du CLD 

Le pôle Vie des Territoires 
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Le projet porté par AIDER au sein du Réseau 

Rural Français en 2012 et 2013 a réaffirmé la 

pertinence de l’application des politiques 

temporelles dans les zones rurales, mais a aussi 

souligné le manque de méthodes formalisées.  

 

En partenariat avec 

Mairie-Conseils, Tempo 

Territorial, l’Association 

des Maires Ruraux de 

France et ETD, AIDER contribue activement à la 

création d’une manière de faire qui se propose 

d’enrichir le développement territorial et le 

dialogue urbain-rural. 

 

En 2015, l’heure est à l’expérimentation de cette 

méthode, et il est fort possible que les territoires 

de Rhône-Alpes en soient les premiers 

bénéficiaires grâce à l’implication active du Parc 

Naturel Régional du Pilat… A suivre ! 

Rythmes de vie & aménagement territorial 
Pour des territoires en phase avec les nouveaux rythmes de vie 

Curieux de mieux connaître les 

politiques temporelles et leurs apports, 

visitez notre page-ressources en ligne : 

www.aider-initiatives.fr/temps-services  

AIDER 
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26400 EURRE 
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Tél. : 04 75 25 34 17 

secretariat@aider-initiatives.fr 
 

ORIENTATION ET EGALITE : Les métiers ont-ils un sexe ? 

Les choix des jeunes en matière d’orientation professionnelle 

peuvent être influencés par des stéréotypes de genre, véhiculés 

par leur entourage, le monde du travail et la société. Dans la 

continuité de sa quinzaine de l’égalité 2014, AIDER propose en 

2015 à des collèges et lycées drômois et ardéchois de participer 

à un projet de sensibilisation sur la thématique de l’égalité 

femmes-hommes dans le monde du travail.  Contactez-nous ! 

mailto:m.clauzonnier@aider-initiatives.fr

