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Présentation du projet Parenting Innov’Actions 
  
Il s’agit d’un projet européen de partenariat stratégique de deux 
années (2016-2018) financé par le programme communautaire 
Erasmus + et coordonné par la fédération régionale Familles Rurales 
des Pays de la Loire.  
  
À la genèse du projet, l’idée était de permettre aux développeurs de 
projet Familles Rurales, tant les professionnels que les bénévoles, de 
s’extraire de leur quotidien pour porter un regard neuf sur leurs 
pratiques. L’objectif du projet est ainsi d’identifier les bonnes 
pratiques européennes en matière d’accompagnement et de soutien 
à la parentalité auprès de familles vivant en milieu rural.  
 
Le projet vise ainsi à améliorer l’offre de service Familles Rurales 
existant dans ce domaine, tout en développant les compétences 
d’innovation sociale et l’ouverture interculturelle des membres de 
son réseau. 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluer les pratiques 
existantes en 
matière de soutien à 
la parentalité 
 

- Elaboration d'un 

outil d'évaluation 

co-construit 

- Capitalisation des 

expériences et des 

connaissances 

- Identifier les 

bonnes pratiques 

(forces et 

faiblesses) 

 

Développer les 

compétences des 

développeurs de projets 

- Projet de formation 

d'accompagnement à 

l'approche innovante 

- Développement 

d'initiatives locales 

novatrices dans le 

domaine de la parentalité 

dans les besoins des 

familles associées 

- Diffusion d'outils 

communs 

Fédérer les pays 
partenaires dans le 
champ de la 
parentalité  
 

- Regroupement et 

capitalisation des 

contextes et des 

pratiques de 

chaque partenaire 

- Construction et 

essais d'outils 

communs. 
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Partenariat du projet 
 
Le projet Parenting Innov'Actions a permis de rassembler autour de 
la même table différentes organisations européennes partageant les 
mêmes objectifs d’accompagnement à la parentalité :   
 

- Fédération Régionale Familles Rurales Pays de la Loire – 
FRANCE organisme de formation agréé Jeunesse Education 
Populaire qui accompagne et facilite la création d’actions 
parentales au sein des associations Familles Rurales de la 
région Pays de la Loire   

- Skudutiskio Akademija – LITUANIE organisme de formation 
œuvrant dans le soutien à la parentalité, l’accompagnement 
des activités petite-enfance et enfance dans les territoires 
ruraux, etc. 

- Casa Do Povo de São Bartolomeu de Messines – PORTUGAL 
centre social et communautaire délivrant des services de 
nurseries, d’activités enfance et jeunesse, etc. 

- SIC – LETTONIE Centre d’innovation sociale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo des participants européens lors de la semaine 

de formation en Octobre 2017 à Silves, Portugal 
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Contexte national relatif à la parentalité dans 

chaque pays partenaire du projet  
PARTIE #1 
 

THEMATIQUE  FRANCE PORTUGAL LETTONIE LITUANIE 

Habitants 66,5 millions  10,46 millions 1,93 millions 2,95 millions 

Traditions 
familiales 

Bien développées Développées Pas de traditions Pas de traditions 

Politique familiale 
Forte, de longue 
date 

Forte, de longue 
date 

Chaotique, en 
développement 

Développement 
chaotique 

Scolarisation Obligatoire à 3 ans 
Préconisation du 
gouvernement : à 
partir de 4 ans  

Obligatoire à partir 
de 6 ans 

Obligatoire à partir 
de 5 ans 

Ecole primaire A partir de 6 ans A partir de 6 ans A partir de 7 ans A partir de 7 ans 

Activités 
périscolaires / 
loisirs au sein de 
l’école 
  

Aides déterminées 
au regard du 
quotient familial 

Gratuit 
Vaste choix 
d’activités de loisirs  
Ont lieu après les 
cours scolaires 

Gratuit 
Facturées 
Large choix  

Certaines gratuites, 
d’autres payantes    
Large choix  

Activités extra-
scolaires 

Aides déterminées 
au regard du 
quotient familial 

Activités facturées 
dans les accueils de 
loisirs 
Ecoles privées de 
musique; de sport, 
etc. 

Ecole de musique, 
d’art, de sport 
Activités gratuites 
et/ou payantes 

Ecole de musique, 
d’art, de sport 
Activités gratuites 
et/ou payantes 

Activités de loisirs 
pour enfants sur 
temps libre 

Secteur privé 
(associatif 
/entreprise)   

Secteur privé 
(associatif 
/entreprise)   

Secteur privé 
(associatif 
/entreprise)   

Secteur privé 
(associatif 
/entreprise)   
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Contexte national relatif à la parentalité dans 

chaque pays partenaire du projet  
PARTIE #2 
 

THEMATIQUE  FRANCE PORTUGAL LETTONIE LITUANIE 

Camps de jours, 
camps d’été 

Prise en charge par 
la municipalité, 
secteur privé 

Prise en charge par 
la municipalité, 
secteur privé 

Prise en charge par 
la municipalité, 
secteur privé 

Prise en charge par 
la municipalité, 
secteur privé 

Service de garde 
en soirée 

Non 
Il en existe certains 
Garde jusqu’à minuit 

Non Non 

Soutien pour les 
parents salariés 

Baby-sitters ou 
assistants maternels 
agréés, crèche 

Baby-sitters ou 
assistants maternels 
agréés, crèche 

Baby-sitters ou 
assistants maternels 
agréés 

Baby-sitters ou 
assistants maternels 
agréés 

Coaching / école 
pour parents avant 
le mariage 

Institutions 
publiques 
Eglise 

Certains organismes 
existent (très cher)  
Prénatal 

Rare 
Prénatal  
Eglise 

Rare 
Prénatal  
Eglise 

Aide financière 
 

Maternité/paternité 
Nouveaux nés 
Familles 
nombreuses, ou 
avec enfant 
handicapé 
Familles avec 
revenus faibles 

Maternité/paternité 
Nouveaux nés 
Familles 
nombreuses, ou 
avec enfant 
handicapé 
Familles avec 
revenus faibles 

Maternité/paternité 
Nouveaux nés 
Familles 
nombreuses, ou 
avec enfant 
handicapé 
Familles avec 
revenus faibles 

Maternité/paternité 
Nouveaux nés 
Familles 
nombreuses, ou 
avec enfant 
handicapé 
Familles avec 
revenus faibles 

Famille avec 
enfant handicapé 
(mental/physique) 
 

Ecoles spécialisées 
Intégration dans une 
école maternelle 
puis école primaire 
classique (avec ou 
sans assistant) 

Ecoles spécialisées 
Intégration dans une 
école maternelle 
puis école primaire 
classique (avec ou 
sans assistant) 

Ecoles spécialisées 
Intégration dans une 
école maternelle 
puis école primaire 
classique (avec ou 
sans assistant) 

Ecoles spécialisées 
Intégration dans une 
école maternelle 
puis école primaire 
classique (avec ou 
sans assistant) 

Entraide entre 
parents 

Réseaux sur Internet 
Troc 
Vente entre 
particuliers, marché 
aux puces 
Conférences 

Réseaux sur Internet 
Troc 
Vente entre 
particuliers, marché 
aux puces 
Conférences 

Réseaux sur Internet 
Troc 
Vente entre 
particuliers, marché 
aux puces, marchés 
Aide directe 

Réseaux sur Internet 
Troc 
Vente entre 
particuliers, marché 
aux puces 
Conférences, forums 
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Terminologie de la parentalité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parentalité positive promeut la mise en œuvre d’une 

relation plus saine entre les parents, les enfants et les acteurs de 

l’éducation en développant le concept de parentalité positive et 

consciente. 

 

Cette dernière implique des dispositions mentales et émotionnelles 

visant à permettre aux adultes de jouer leur rôle de parents, c’est-à-

dire de répondre aux besoins de leur enfant sur le plan physique, 

intellectuel, social et émotionnel, de façon à lui donner les moyens 

d’atteindre son plein potentiel et in fine, de s’accomplir en tant 

qu’être humain. 

 

Cette méthode d’éducation fournit ainsi à l’enfant les meilleures 

chances de réussite dans la vie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la Recommandation Rec(2006)19 du Conseil de 

l’Europe, la parentalité positive est définie comme suit : 

« un comportement parental fondé sur l’intérêt 

supérieur de l’enfant qui vise à l’élever et à le 

responsabiliser, qui est non violent et lui fournit 

reconnaissance et assistance, en établissant un 

ensemble de repères favorisant son plein 

développement. » 
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DEFINITION COMMUNE DE LA PARENTALITE 

 

La parentalité est un ensemble de dispositions mentales et 

émotionnelles qui permet à l’adulte de jouer son rôle de parent.  

C’est une conviction et une façon de vivre qui invite à traiter les 

enfants avec respect, sans crainte d’une quelconque forme de 

violence et de honte. Dans ce contexte, c’est bien l’encouragement 

bienveillant qui offre un cadre bénéfique et stimulant à l’enfant afin 

que ce dernier s’épanouisse en tant qu’être humain accompli. 

 

Valeurs liées à la 

parentalité 

Parentalité 

proactive 

 

Pas de  

punition 

 

Intelligence 

Émotion-

nelle 

 
Attache-

ment 

 

Empathie 

Capitaliser 

l’expérience 

Coaching 

 

Respect 

mutuel 

 

Limites 

 

Explora-

tion 
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Exemples d’actions de soutien à la parentalité – 

FRANCE                   

Café parents (Fédération départementale de Vendée)     #1 

                            

Type d’activité 

Echanges entre parents (sans enfants) et intervenants professionnels 
(psychologue, éducateurs spécialisés, psychomotriciens, etc.) autour d'une 
thématique choisie (exemple: être parent au quotidien, relations adolescent-
parent). 

Localisation 
Variable, selon les disponibilités des endroits et des réservations. Exemple : 
bibliothèque, café, salle publique. Prêt des salles communales si besoin. 

Contexte 
 Les parents ont des questionnements relatifs à la parentalité et souhaitent 
obtenir des réponses dans un lieu, un contexte plus informel et détendu, tout 
en s'identifiant à d'autres familles qui vivent les mêmes interrogations. 

Objectifs 

Apporter de l'écoute, échanger entre parents, accompagner le parent dans 
ses questionnements, délivrer des savoirs grâce à l'intervention du 
professionnel pour les aider dans leur parentalité, attirer les parents et 
familles par le prétexte du café et faciliter la parole avec cette approche. 

Partenariat CAF, municipalité et fédération départementale Familles Rurales. 

Aide financière CAF et municipalité. 

Durée/fréquence 2 heures de manière ponctuelle, au fil de l'an. 

Public visé Tout parent intéressé par la thématique qui abordée. 

Nombre de 
participants 

15. 

Résultats 
Echanges entre parents qui vivent la même chose. Apports des professionnels 
pour répondre aux questionnements des parents. Parole décomplexée dans 
les échanges entre parents qui s'entre-aident. 

Forces 
Petit groupe.  Certains parents vont avoir plus de confiance auprès des 
professionnels qui apportent un regard neutre et extérieur sans jugement ni 
connaissance préalable de la famille. 

Faiblesses Cas par cas difficile à gérer de par la volumétrie du public. 
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Soirée jeux de société (Association La Pouëze – Maine 

et Loire)                                                                                          #2  

Type d’activité 
Lors d'une soirée, les familles se rassemblent autour de jeux de 
société et jouent ensemble. 

Localisation Dans un bar de la commune. 

Contexte 
Réflexions engagées avec l’APE (Association Parents d’Elèves) et la 
Commission famille de la fédération départementale Familles 
Rurales. 

Objectifs 
Cette action vise à amener un temps de partage multiple. Les jeux de 
société amènent de la rencontre entre les familles et de la 
convivialité. 

Partenariat Partenariat avec les parents d'élèves et le bar. 

Aide financière Sous forme d'autofinancement grâce à la participation des familles. 

Durée/fréquence 
Cette action a lieu depuis deux ans. Elle se déroule chaque premier 
vendredi du mois. 

Public visé 
Les familles (parents et enfants) ainsi que les personnes de leur 
entourage. 

Nombre de participants Dans les limites des capacités d’accueil du bar communal. 

Résultats 
De nouvelles personnes viennent se joignent régulièrement pour 
découvrir cette activité. Il y a de nombreux échanges entre les parents 
et leurs enfants grâce au support du jeu. 

Forces 
Cette activité amène de la convivialité, un contexte ludique pour se 
retrouver. La régularité de l'action permet de fidéliser les familles qui 
intègrent ce moment dans leur emploi du temps une fois par mois. 

Faiblesses 
Certains adolescents peuvent venir non accompagnés de leurs 
parents. Dans ce cas il n'y a pas de partage familial. Sur ce genre 
d'action, il y a aussi besoin de matériel. 
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Ateliers d’habileté Faber & Mazlish (Association Saint 

Pierre des Nids – Mayenne)                                           #3 

  

Type d’activité 

Ateliers à destination des parents en présence d’un animateur dont 
l’objet est de présenter les nouvelles méthodes d’éducation 
bienveillante et empathique, véritables clés pour apaiser et résoudre 
les conflits du quotidien.  

Localisation 
En milieu rural dans une salle communale dédiée spécifiquement à ce 
type d’activité. 

Contexte 
Découverte des financements REAAP : Réseau d'Ecoute d'Appui et 
d'Accompagnement de Parents) en lien avec la CAF et mise en place 
d'actions de soutien à la parentalité. 

Objectifs 
L’apprentissage d'une nouvelle approche éducative par la 
communication bienveillante. 

Partenariat Familles Rurales et la mairie. 

Aide financière 
La CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et la MSA (Mutualité Sociale 
Agricole). 

Durée/fréquence 
7 ou 8 ateliers de 2 heures, tous les 15 jours  ou 3 semaines, en fonction 
des disponibilités des familles. 

Public visé Tout type de famille. 

Nombre de participants 8 à 10 personnes par atelier. 

Résultats 

Expérimentation de ces nouvelles méthodes innovantes à domicile. 
Satisfaction de la part des parents qui découvrent des méthodes 
innovantes pour répondre aux difficultés rencontrées au quotidien avec 
leurs enfants.  

Forces 

Les rencontres régulières permettent de suivre la progression des 
familles. L’activité contribue à développer des liens forts entre les 
membres de la famille. Elle permet aux parents de prendre conscience 
de leur comportement et délivrent des solutions simples à mettre en 
œuvre au sein d’un foyer.  

Faiblesses 
Seuls les parents qui ont connaissance de cette méthode de 
communication bienveillante ont tendance à participer. Il est difficile 
d’atteindre d’autres publics de familles plus précaires.   
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Exemples d’actions de soutien à la parentalité – 

LITUANIE  

Mentorat familial                                                                #1 

                                                     

Type d’activité Consultation individuelle. 

Localisation 
Dans les locaux de Skudutiskio Akademija ou tout autre lieu ou espace de 
vie disponible. 

Contexte 
Le besoin de créer un contact individuel et de trouver des solutions face à 
des problèmes vécus au quotidien. 

Objectifs 

L’objectif de ce programme est de renforcer les capacités des familles à 
trouver leurs propres solutions : identifier des ressources existantes, des 
compétences propres aux familles et les révéler comme atouts majeurs 
qui sont à leur disposition. Encourager les familles à exploiter ces 
ressources personnelles pour trouver des solutions et ainsi résoudre des 
problématiques du quotidien. 

Partenariat Municipalité, ONG (Organisation Non Gouvernementale). 

Aide financière 
Ministère du travail et de la sécurité sociale, Municipalité du Moletai, 
mécénat. 

Durée/fréquence 
Selon les besoins, la durée de la consultation peut varier. Elle dure en 
général entre 1 et 2 heures. 

Public visé Toutes les familles. 

Nombre de 
participants 

30. 

Résultats 
Les familles ciblées participent à d’autres évènements à caractère éducatif 
(programmes socio-éducatifs). 

Forces 
Evaluation/auto-évaluation des besoins des familles, identification 
d’opportunités et ressources. 

Faiblesses 
Manque de personnels type mentors familiaux. Pour ces professionnels,  
faible possibilité d’accéder à des qualifications plus importantes. 
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Exemples d’actions de soutien à la parentalité – 

PORTUGAL 

Activités sur réseaux sociaux                                          #1 
 

Type d’activité 
Partage d’informations (photos, vidéos) entre la crèche/garderie et les 
parents via une page Facebook privée. Accès limité aux parents et au 
personnel de la garderie/école. 

Localisation - 

Contexte Il existe déjà un réseau sur internet avec l’école. 

Objectifs 
Faire en sorte que les familles soient impliquées et participent au 
quotidien vécu par leurs enfants dans la garderie/école  grâce au 
partage immédiat sur Facebook. 

Partenariat Casa do Povo de  São Bartolomeu de Messines et les parents. 

Aide financière Casa do Povo de  São Bartolomeu de Messines. 

Durée/fréquence Toute l’année scolaire (de Septembre à Juin). 

Public visé Les enfants du groupe et leurs parents. 

Nombre de 
participants 

95 % de parents sont inscrits sur la page Facebook et suivent 
quotidiennement les actualités postées par le personnel de la 
garderie/école. 

Résultats 
Une plus grande proximité entre la famille et l’école, Facebook est un 
facilitateur d’échange de manière continue et informelle. 

Forces 

Les parents accèdent aux images des activités des enfants toute l’année 
de manière hebdomadaire. Le maintien régulier du contact entre 
l’école et la famille est assuré grâce à cet outil numérique gratuit (outil 
/ moyen disponible au service d’une finalité : le lien avec les parents). 

Faiblesses 
Les parents qui n’ont pas accès à cet outil. L’insécurité liée au partage 
des photos et informations, même sur un groupe Facebook fermé. 
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 La journée des familles                                                       #2 

  

Type d’activité 
Journée consacrée aux familles (parents et enfants) en vue de promouvoir 
la bonne entente les membres d’une famille et l’établissement scolaire. 

Localisation 
Dans les locaux de Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines et  le 
jardin municipal de la ville pour bénéficier d’espaces extérieurs. 

Contexte Environnement scolaire. 

Objectifs 
Repenser les fêtes des mères et des pères habituellement célébrées en 
famille dans les foyers et proposer à la place une journée partagée à passer 
avec l’école. 

Partenariat Casa do Povo de  São Bartolomeu de Messines et les parents. 

Aide financière Casa do Povo de  São Bartolomeu de Messines.  

Durée/fréquence Tous les ans le 15 Mai. 

Public visé 
Les familles (parents, grands-parents) des enfants inscrits dans 
l’établissement scolaire. 

Nombre de 
participants 

300 élèves.  

Résultats 

Intérêt des parents démontré, des demandes ont eu lieu après la 
discussion pour obtenir les contacts du personnel spécialisé afin 
d’approfondir les sujets de parentalité abordés lors d’ateliers proposés 
durant la journée. Les activités sont ludiques et permettent les rencontres 
et la fraternisation des familles. Les interactions enfants/adultes sont 
positives à la fois sur la préparation de l’évènement et son déroulement. 
Création d’un T-shirt porté par chaque membre d’une famille. 

Forces 

L’espace utilisé (pavillon et jardin), les jeux interactifs qui ne nécessitent 
pas de compétences spécifiques, les jeux qui peuvent être joués à tout âge 
pour les enfants, l’adhésion des familles, la participation de certains 
membres de familles recomposée, l’organisation d’un goûter partagé. 

Faiblesses 
Pas de possibilité de suivi individualisé en raison du nombre de familles et 
d’activités. 
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Exemples d’actions de soutien à la parentalité - 

LETTONIE 

Semaine de la bienveillance                                        #1 
                                                                              

Type d’activité 
Activités variées (concert, bal) durant une semaine dans le cadre de 
la journée internationale des personnes handicapées. 

Localisation Salaspils, Lettonie. 

Contexte 
Permettre aux familles de participer à des évènements de convivialité 
ensemble. 

Objectifs 
Donner une plus grande visibilité aux personnes handicapées dans la 
société. Proposer des évènements partagés collectivement par les 
familles et ces personnes.  

Partenariat Municipalité de Salaspils, organisations partenaires, ONG, sponsors. 

Aide financière Municipalité et sponsors. 

Durée/fréquence A lieu tous les ans depuis 2012. 

Public visé 
Toute la société et le pays, mais le public cible est principalement les 
familles dans lesquelles certaines personnes sont handicapées. 

Nombre de participants 250 familles. 

Résultats 

Une société civile et une communauté plus empathique vis-à-vis de 
ce public (et de leurs familles). Des lois modifiées au bénéfice de ce 
public. Lors de ces évènements, des organisations politiques sont 
présentes et ces dernières peuvent faire remonter des 
problématiques au niveau national. 

Forces 
Toute la communauté locale est concernée et investie durant cette 
semaine de la bienveillance. 

Faiblesses 
Limitations possibles en fonction des salles louées ou du nombre de 
personnes qui souhaitent s’impliquer. 
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Studio créatif                                                   #2                                                                             

Type d’activité 
Activités artistiques et créatives autour du chant, de la danse, du 
théâtre, etc.  

Localisation Riga, Lettonie. 

Contexte 
L’organisation a été créée dans l’objectif d’aider les enfants issus de 
milieux défavorisés à devenir plus confiants à travers la pratique 
d’activités artistiques et créatives. 

Objectifs 
Dans cette activité, l’art est employé comme une méthode unique 
pour développer la confiance en soi des enfants issus de familles 
défavorisées ou accompagnés par des ONG. 

Partenariat Municipalités, écoles. 

Aide financière Parents, écoles, sponsors.  

Durée/fréquence Activité existante depuis 2015. 

Public visé 
Enfants âgés de 4 à 18 enfants, parents, écoles, municipalités, 
entreprises. 

Nombre de 
participants 

Environ 200 par an. 

Résultats 
Les enfants prennent confiance en eux, sont plus attentifs en 
classes et ont de meilleures notes, les enfants autistes ont des 
améliorations visibles en termes de communication. 

Forces 
Méthode unique de construction de la confiance en soi à travers la 
musique et des exercices de respiration. 

Faiblesses 
Capacité du studio limitée à 60 enfants/mois maximum. Beaucoup 
d’activités sont donc réalisées à l’extérieur (ce qui génère des frais 
supplémentaires). 
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Recommandations 
 

A travers la réalisation de ce projet à dimension européenne, la 

fédération régionale Familles Rurales Pays de la Loire a cherché à 

renforcer les compétences des participants dans leurs pratiques de 

développement de projets adressées aux familles rurales. 

Les visites et rencontre ont ainsi contribué à mieux comprendre les 

réalités vécues dans chaque pays concernant l'accompagnement des 

parents dans leur rôle éducatif.  

 

L'ensemble des participants s’est enrichi de cet échange interculturel, 

dans l'optique de mettre en place de nouvelles actions sociales 

innovantes sur leurs territoires. 

Le consortium a décidé de restituer la richesse de ces échanges à 

travers quelques recommandations à suivre, ci-dessous, permettant 

d’assurer la réussite d’une activité de soutien à la parentalité : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Promouvoir les temps de partage et 

d’échanges au sein des familles, au-

delà des tâches domestiques du 

quotidien  

 

2. Soutenir le changement de mentalité 

visant à améliorer l’équilibre vie 

privée/vie professionnelle  

 

3. Former les parents  étant entendu 

que la parentalité ne va pas de soi et 

n’est jamais acquise 

 

4. Prendre en considération les valeurs 

personnelles des familles et les 

enseigner, le cas échéant 

 

5. Créer du lien entre pairs (familles 

vivant les mêmes situations) 

 

6. Eviter de manière impérative d’émettre 

un jugement quelconque sur les familles 

 

7. Renforcer les liens entre les différents 

acteurs/partenaires afin de répondre au 

mieux aux besoins des familles 

 

8. Outiller, responsabiliser, encourager  les 

familles afin de leur donner des clés de 

réussite dans la résolution de leurs 

problèmes 

 

9. Ecouter et accompagner les familles par 

le biais du conseil, du soutien et non de 

l’injonction  
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Outil pratique 

Le business model canvas (BMC) 
 

Le Business Model Canvas est un outil de support offrant la possibilité 

de développer des projets d’activités entrepreneuriales, qu’elles 

soient nouvelles ou déjà mises en œuvre.  

Simple et efficace de par son aspect visuel intuitif, le BMC peut 

s’avérer particulièrement pertinent dans le développement 

d’activités du secteur privé/associatif, ne générant pas 

nécessairement de revenus. 

 

Le BMC décrit la manière dont une organisation peut créer de la 

valeur et assurer la réussite et la perennité  de son activité. Il 

représente ainsi sous forme de matrice les différentes catégories du 

modèle économique ou entrepreneurial choisi, toutes liées les unes 

aux autres :  

    

  Distribution 

Sources de revenus 

Coût social  

& environnemental  

Structure des coûts 

Ressources 

clés 
Entrepreneur 

social 

Partenaires 

clés 

Activités 

clés 

Proposition 

de valeur 

Nature de 

la relation  

Client / public 

Profil du 

client/public 

Bénéfice social  

& environnemental  
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Afin de bien compléter le BMC, voici ci-dessous quelques questions 

susceptibles de vous aider à renseigner la matrice : 
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Information complémentaire  

Pour aller plus loin sur l’innovation sociale  
 

Cliquer sur l’image pour ouvrir le PowerPoint sur l’innovation sociale 

et le Business Model Canvas. 

Social – innovation

and innovators

Anita Stirāne, 
October, 2017

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of 

the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 

use which may be made of the information contained therein."

 

Pour aller plus loin sur la communication 
 

Cliquer sur l’image pour ouvrir le PowerPoint sur le document PDF 

présentant la notion de proposition de valeur et la communication 

alternative. 
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Familles Rurales  
Fédération régionale Pays de la Loire 
107 rue de Létanduère 
49000 ANGERS 
02 41 25 38 60 
fr.paysdelaloire@famillesrurales.org  

www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire  

 

Acteurs Familles Rurales associés au projet : 

 

Fédération départementale Familles Rurales Maine et Loire 

Fédération départementale Familles Rurales Vendée 

Fédération départementale Familles Rurales Mayenne 

Association Familles Rurales La Pouëze Maine et Loire 

Association Familles Rurales Saint Pierre des Nids Mayenne 

mailto:fr.paysdelaloire@famillesrurales.org
http://www.famillesrurales.org/pays_de_la_loire

