
COMMENT contribuer à notre action ?
1. Vous représentez une entreprise-citoyenne, soucieuse de contribuer au 
mieux vivre ensemble. Vous partagez le sens de notre engagement et vous sou-
haitez encourager notre démarche. Avec le fonds de dotation « Mécénat MSE », 
vous pouvez :

• soutenir financièrement le projet global ou un projet particulier. Votre don est 
défiscalisé à hauteur de 60%,  votre logo apparaît sur notre site ainsi qu’un 
lien avec votre propre site. Dans le cas d’un projet particulier, il apparaît 
également sur les documents produits (générique de film, programmes de 
manifestations …)

• valoriser notre capital vidéo (plus d’une centaine de films) lors de projec-
tions-débats avec les salariés ou les partenaires de votre entreprise. L’événe-
ment fait l’objet d’un article sur notre site, les participants signent le livre d’or

2. Vous pouvez également vous porter volontaire pour expérimenter un projet 
avec nous : préparation à la retraite, prévention des  marginalisations, de l’usure 
au travail, de l’illettrisme. Dans ce cas, nous déterminons ensemble les modali-
tés de valorisation de votre participation.

Pour en savoir plus :
Le fonds de dotation Mécénat MSE
www.mecenat-mse.org
Cité Jardin
19, traverse de la Trévaresse, bat. B2
13012 Marseille -France

La médiathèque MSE
www.msesud.fr



NOs valeurs
Le réseau Moderniser Sans Exclure a été fondé en 1992 par le professeur Bertrand Schwartz1 
dans l’objectif de développer une méthode innovante de participation citoyenne et de 
contribuer à la lutte contre la marginalisation et l’exclusion.

Parce que « les personnes en situation d’exclusion peuvent nous en apprendre plus que ce 
que nous croyons et en savent plus que ce qu’elles croient elles-mêmes », notre projet asso-
ciatif repose sur une double conviction validée par l’expérience  :

• pour être imaginés, adaptés et acceptés, les changements doivent s’accompagner 
d’une vision partagée, qui associe l’ensemble des  acteurs  concernés.

• favoriser la participation citoyenne constitue un levier indispensable pour construire une 
société plus solidaire et plus juste.

NOTRE PROJET 
Notre projet consiste à associer les citoyens aux décisions et politiques qui les concernent, 
en favorisant leur rencontre avec les responsables politiques, institutionnels ou économiques. 
Toutes les propositions sont débattues et les changements sont construits avec eux.

NOTRE Démarche 
Notre démarche repose sur le volontariat et s’appuie principalement sur deux outils inno-
vants de communication sociale :

« L’expression libre des stagiaires a eu une fonction 
de détonateur qui a permis de se poser les bonnes 
questions et de déboucher sur des pratiques nou-
velles : nécessité d’une formation à l’encadrement 
pour les directrices, amélioration de la qualité de 
l’accueil des stagiaires, écoute plus attentive... 
L’expérience a contribué à améliorer les relations 
entre le centre de formation et les lieux de stage, 
à faire progresser la demande de formation conti-
nue, etc. » 
Directrice d’une école de formation du secteur sa-
nitaire et social

« J’ai eu l’impression d’avoir devant les yeux le plan 
de métro, de voir toutes les connexions, cela bien 
que je sois en lien avec le Conseil Général depuis 
2011. Grâce à l’outil, j’ai vraiment pris connais-
sance de toute cette structure, de tous ces gens 
qui travaillent pour des gens comme moi. »
Allocataire du RSA, projet i-médiatisation du CD94

« J’avais toutes les peines du monde à motiver les sta-
giaires pour qu’ils s’intéressent aux élections de délégués. 
Entendre leurs pairs témoigner de leur engagement dans 
la vidéo leur a fait prendre conscience de l’importance 
du rôle de délégué. Quelques uns ont décidé de se pré-
senter. Mais quand je leur ai présenté le site extranet  
« Mission (Im)possible ? », alors là, j’ai réussi à les accrocher 
tous : ils avaient devant eux un outil valorisant, conçu 
pour eux et par eux qui allait leur permettre d’avoir un 
dialogue continu avec les responsables du centre et 
ceux de la Région. Ils prenaient la mesure de ce que 
leurs prédécesseurs avaient déjà pu faire avancer et de 
ce qu’ils allaient pouvoir à leur tour faire changer »
Formatrice dans une action de remobilisation

Pour quels résultats ? 
• Elle fait évoluer les regards que nous portons les uns sur les autres

• Elle (re)donne à chacun le pouvoir d’agir sur son environnement

• Elle favorise la montée en compétences de chacun 

• Elle permet d’améliorer les politiques et les projets des institutions et des struc-
tures publiques et privées. 

dans quels domaines ?. 

l’AUTOMEDIATISATION
offre des espaces et des 
temps facilitant l’expression 
libre et l’écoute active en 
s’appuyant sur le support 
VIDEO.

Adaptation de dispositifs existants 
dans les domaines de la formation, 
des procédures de paiement, de la 
santé, du logement, des transports 
(Région PACA, Conseil départemental 
Val de Marne)

1Polytechnicien, ingénieur au Corps des Mines, Bertrand Schwartz  a participé à la mission « nouvelles 
qualifications » et conçu le réseau des missions locales, lorsqu’il était délégué interministériel à la jeu-
nesse. Il a reçu en 1989 le premier Grawemeyer Award, prix international d’éducation.

... quelques exemples ...

@
l’I-MEDIATISATION 
utilise INTERNET comme sup-
port pérenne d’un dialogue 
permanent et interactif entre 
citoyens et décideurs.

Ces 2 outils ne sont pas des kits 
livrés clés en main. Ils s’inscrivent 
dans un processus formatif pen-
dant lequel se construit pas à 
pas une nouvelle forme de par-
ticipation.

Evolution de cahier des charges 
de formation en amont de leur re-
nouvellement (AGEFIPH, Région PACA)

Etablissement de nouveaux partena-
riats entre centres de formation et en-
treprises

Aménagements d’horaires, de con- 
tenus et de méthodes pédagogiques  
dans les centres de formation 

FORMATION, INSERTION
LOGEMENT, SANTÉ

POLITIQUE DE LA VILLE

usagers & 
responsables politiques 

salariés &  
responsables D’entreprises

CONDITIONS DE VIE
RELATIONS INTERNES ET PARTENARIATS
PROJETS D’ENTREPRISE


