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AXE 4  : Les gouvernances 
Atelier 4.2 : De la consultation à la participation sociale 

 

Christophe Chigot.  

Faire une recherche sur des entreprises sociales pour créer des 
entreprises sociales nouvelles en France 
 

Je travaille dans des associations depuis 25 ans. 

Dans ces associations, je peux arranger mes conditions de travail. 

Le conditions de travail sont toutes les choses qui encadrent le travail comme par exemple 
les heures de travail ou la salle de travail. 

Je peux avec mes collègues m'entendre pour que l'association s'adapte à nos besoins. 

Je peux avec mes collègues décider de nos conditions de travail. 

 

En 2018, j'ai fait un stage dans une entreprise sociale en Italie. 

Une entreprise sociale est une entreprise qui a un but social comme par exemple aider les 
personnes pauvres. 

Cette entreprise sociale s'appelle Olinda. 

Olinda est une entreprise sociale qui fait travailler des personnes qui ont des difficultés dans 
des entreprises normales : 

L’entreprise sociale Olinda fait travailler des étrangers. 

Elle fait travailler des personnes qui ont passés beaucoup de temps en prison. 

Elle fait travailler des personnes qui souffrent de troubles psychiques. 

Elle fait travailler des personnes en situation de handicap. 

Elle fait travailler des personnes en difficulté avec l'école. 

Olinda fait aussi travailler des personnes qui n'ont pas de difficultés particulières. 
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L'entreprise sociale Olinda appartient à ses travailleurs. 

Les travailleurs d'Olinda sont propriétaires de l'entreprise sociale. 

Les travailleurs d'Olinda décident ensemble de leurs conditions de travail. 

 

Les activités d'Olinda sont : 

• des restaurants 

• des repas à emporter 

• un hôtel 

• un festival de théâtre 

• la fabrication de pâtes 

 

Je veux étudier mieux Olinda. 

Je veux comprendre comment ça fonctionne. 

Je veux comprendre ce qui fonctionne bien dans l’entreprise sociale Olinda. 

Je veux comprendre ce qui ne fonctionne pas aussi. 

Je veux aussi comprendre ce qui fonctionne mal dans l’entreprise sociale Olinda. 

 

Après je veux trouver comment faire des Olinda en France. 

Je veux trouver comment améliorer l'entreprise sociale Olinda. 

Ensuite, je veux faire une recherche pour créer des entreprises sociales comme l’entreprise 
sociale Olinda en France. 

Je veux faire une recherche pour créer des entreprises sociales du même type. 

 


