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Dialogue avec la salle
En début de session, les 300 participants ont été invités à échanger entre eux et à donner en direct leur idée de
l'engagement, ce qui les motive...
« Je m’appelle Farida, je souhaite apporter mes compétences juridiques et je souhaiterais savoir comment faire. »
« Émilie est ici dans le cadre de son MBA et fait une thèse sur l'économie collaborative. »
« Mon voisin est sympa. Il est ici car il s'intéresse à la question du bénévolat. »
« Ma voisine s'appelle Nicole, elle est avocate et souhaite sortir du « purement privé » et se diriger vers l'économie sociale et solidaire. »
« Violaine est venue présenter son projet de magazine "Debout" destiné aux personnes en situation de précarité. »
« Mon voisin s'appelle Léonard et il est là par défaut. »
« Je suis en réﬂexion sur le sens à donner à mon engagement professionnel. Je souhaiterais mettre en place dans mon entreprise du
mécénat de compétences. »
« Le Forum d'Action Modernités, si j'ai bien compris, c'est s'engager ou dégager? »
« Mon voisin s'appelle Touhami et est là parce qu'il s'est perdu. »
« Ma voisine est étudiante à Science Po, intéressée par les enjeux du développement durable. Elle participe à cette conférence pour avoir
des idées. »
« Fanny est en réﬂexion sur sa reconversion professionnelle dans le secteur associatif. »
« Anna est ici par curiosité. »
« Astrid est en train de réﬂéchir à la suite après un service civique. »
« Jean-Michel est venu pour soutenir une intervenante, écouter les autres et découvrir le Forum d’Action Modernités. »
« Sakina est entrepreneuse sociale de mode et souhaite échanger, approfondir l'engagement qui porte son action. »
« Claire travaille à l'Ecole de la Philanthropie de la Fondation Rothschild. »
« François du groupe Humanis. J’assiste à la réunion pour mieux pratiquer l’engagement et avoir des idées pour l’appliquer en entreprise. »
« Frédérique, en reconversion professionnelle du marketing vers le champ des relations internationales et du développement. »
« Tancrède, qui après avoir travaillé 15 ans dans une banque, souhaite monter son entreprise solidaire. »
« Dom - je suis venu parce qu’il y avait de la lumière et du café. »
« Guy, fondateur de SASPASS (aide les personnes en situation de handicap à s'insérer dans l'emploi logistique, le stockage en particulier).
»
« Neil est un speaker au Forum Convergences. »
« Ma voisine s'appelle Jeanne. Elle participe à ce workshop parce qu’elle travaille pour la Social Media Squad et que ce thème l'intéresse. »
« Samantha. Je crois à l'engagement pour prendre part au changement. »
« Elisabeth. Je souhaite donner plus de sens à mon métier et apporter mes compétences en marketing et communication au secteur de
l'Economie sociale et solidaire. »
« Elle s'appelle Solange, elle ne sait pas trop quoi faire mais elle se sent concernée et voudrait se rendre utile. »
« Ma voisine est venue pour rencontrer et s'informer et surtout rappeler l'importance d'investir dans l'école primaire. »
« J’aimerais obtenir des outils et idées permettant de favoriser l'engagement de nos bénéﬁciaires au sein de notre structure coopérative. »
« Je suis en recherche d’inspiration pour ma future activité professionnelle. »
Pointes d'humour dans certaines réponses...
« Je m'appelle Robert, je suis juste venu pour draguer Violaine. »
« Y a-t-il quelqu’un tout seul car mon voisin est parti ... ? »

S’engager, pour vous, c’est :
« Manger. »
« S'investir pour donner du sens. »
« Etre ﬁer. »
« Mettre mes actions en cohérence avec mes idées et me faire plaisir. »
« Créer de la valeur sans concession. »
« Aider les autres et les faire bénéﬁcier de mon expérience. »
« Faire avec d’autres. »
« Donner du sens à ce que l’on fait. »
« Donner un sens à sa vie et son boulot. »
« Donner un sens à son travail. »

« Mettre en action ses convictions. »
« Vivre la solidarité vraiment! »
« Etre en harmonie avec soi, vivre ses valeurs. »
« Contribuer avec compétence et enthousiasme au développement des plus démunis grâce au partage et l'échange. »
« S'ancrer dans son territoire et ses acteurs. »
« Trouver une action concrète correspondant à ses valeurs. »
« S'attacher à une cause et accepter aussi que cette cause change aussi sa vie personnelle. »
« Ouvrir des voies nouvelles, inventer ensemble donc innover. »
« L’économie sociale solidaire. »
« La décroissance et la justice sociale. »
« Le patriotisme. »
« L’innovation pour progresser. »
« La micro-ﬁnance. »
« Un emploi qui correspond à mes valeurs. »
« La citoyenneté. »
« La solidarité avec les plus démunis. »
« Un engagement citoyen pour répondre à des besoins auxquels les collectivités locales ne peuvent pas répondre.»
« Parce qu'il faut que ça change. »
« Pour que chacun construise sa vie avec dignité et pour faire front contre les discriminations. »
« Pour Emilie s'engager ça coule de sources. »
« Marie s'engage parce qu'elle veut donner du sens à son activité. »
« Sacha cherche à donner du sens à son emploi et à trouver des idées lors de cette session. »
« Je pense à l'engagement de l'individu au sein d'une communauté, en faveur d'une transformation sociale. »

Trois questions rapides posées aux personnes du public pour prendre la température sur des discussions actuelles :
>> Les nouvelles générations plus solidaires : mythe ou réalité ?
Mythe : 41%
Réalité : 59%

(36 répondants)
>> Pour moi, cela fait plus de sens de m'engager :
Loin, là où les besoins sont immenses : 38%
Proche, il y a aussi des besoins et je suis plus utile ici : 62%

(21 répondants)
>> L'engagement de l'entreprise :
C'est surtout à elle que ça proﬁte : 30 %
Il faut le saluer et le valoriser, ça contribue à faire avancer les choses : 70%

(33 répondants)

Questions à la tribune :

- Quelle est votre déﬁnition de l'engagement ?
- N’avez-vous pas l'impression de taper dans l'eau avec un bâton ?
- Dans l'engagement on en tire plus qu'on en donne... Oui, et... On aimerait en savoir plus.
- Peut-on avoir un engagement qui soit autre chose que réparateur, mitigateur de dysfonctionnement ?

Voir l'intervention de Charlotte Trousseau [2]
Voir l'intervention d'Amanda Bouin [3]
Voir l'intervention de Nathan Stern [4]
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