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ACTIVER les nouvelles 
 solidarités 

activateur de solidarités

Manifest·O
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Nous, qui formons les professionnels 
des solidarités, savons que les modèles 
d’intervention sociale actuels doivent  
se réinventer pour faire face à ces défis.

Un acteur des solidarités comme ASKORIA  
a la responsabilité de promouvoir de nouvelles 
compétences fondées sur des principes 
d’ouverture, de collaboration, d’émancipation  
et d’innovation.

Il est également vital de faire des solidarités  
une priorité dans les modèles de gouvernance. 

C’est donc à une véritable transformation 
qu’ASKORIA souhaite contribuer,  
en créant un pôle d’excellence de formation,  
de recherche et d’innovation dans le champ  
des Solidarités, ancré dans son territoire 
régional, cette Bretagne si féconde en projets, 
mais avant tout ouverte sur le monde.

Le social se réinvente, sans cesse, 
par les idées, les actions de celles 
et ceux qui s’y engagent. 

Nous avons conscience  
que le travail social, à lui seul,  
ne peut répondre à la complexité  
des enjeux posés par l’évolution  
des questions de société. 

C’est donc le thème plus 
global des solidarités que nous 
choisissons d’activer.

Et c’est en travaillant ensemble, 
travailleurs sociaux bien sûr,  
mais aussi personnes concernées, 
mondes économique  
et académique, territoires et 
citoyens, que nous pourrons mener 
à bien cette mission.  

 C’est en osant explorer de nouvelles façons  
 de fabriquer du lien social qu’un monde 

 plus solidaire pourra se construire. 
VOIRplus loin

Luc vivier, président d’askoria
et marc kempf, directeur général
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CRÉER

Notre métier

 du lien 
Le cultiver et l’apprendre aux autres, autrement

LE LIEN,
au coeur de notre identité
Pour préparer au mieux la réponse sociale aux défis à venir, nous accompagnons et formons des créateurs  
de liens sur les territoires, acteurs d’une démarche participative, accompagnateurs responsables d’interventions 
humaines et sociales, développeurs du pouvoir d’agir des personnes et défricheurs de solutions innovantes.

Chez ASKORIA, le lien, nous le créons, nous le cultivons et nous l’apprenons aux autres, autrement.

Un lieu

Un point de 

rencontre

pour apprendre

Le savoir

ensemble

Le faire

ensemble

autrement

la différence

          Qui sommes-nous ?       
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DONNER LES MOYENS D’AGIR
à celles et ceux qui s’engagent pour le vivre-ensemble

« Nous sommes là 
pour vous permettre 
de donner vie à vos projets, 
d’écrire votre histoire 
au cœur des solidarités. »

          Notre mission   ADNNous sommes une école, 
et nous voulons sortir des sentiers battus, défricher, 
cultiver l’innovation, pour imaginer un social renouvelé.

Nous sommes une école,  
et même mieux, nous offrons à chaque personne qui 
croise notre route, une véritable expérience  
de transformation et de développement au service  
du vivre-ensemble.

Nous sommes une école,  
et même plus : à la croisée des univers 
professionnels, culturels et citoyens, nous permettons  
à chacun de penser, d’expérimenter et de promouvoir 
de nouvelles formes de solidarités.« Nous sommes Activateur de solidarités, 

 et nous voulons relever, avec vous, le défi 
 du changement pour un meilleur vivre-ensemble. 
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UN LOGO
qui nous distingue

UNE SIGNATURE
qui nous engage

UNE HISTOIRE
qui nous raconte

UNE NOUVELLE IMAGE
à faire vivre
Un monde plus solidaire est possible. C’est cette conviction qui nous fait avancer.

L’élan massif vers les métiers solidaires, ceux du vivre-ensemble, de l’aide aux plus précaires, en sont une preuve 
inspirante. Notre volonté est de répondre à cette envie partagée par des milliers de personnes d’agir, maintenant 
et durablement, pour faire émerger une société solidaire, responsable, innovante et engagée. 

Derrière chaque projet, chaque engagement solidaire, il y a une histoire. 
Nous sommes là pour vous permettre d’écrire la vôtre. ACTIVER

l’école de demain
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PÉDA
Intégrer un parcours de formation à ASKORIA,  
c’est s’engager dans une dynamique d’exploration 
pour inventer de nouvelles manières de fabriquer  
du lien social.

Ce que nous avons à offrir, c’est l’acquisition et 
l’application concrètes de nouveaux savoirs et 
savoirs-faire, pour pouvoir agir aujourd’hui et 
imaginer les solidarités de demain.

COMMENT ?
En proposant des parcours d’excellence  
au service des nouvelles solidarités.

En déployant une pédagogie innovante qui 
va irriguer chaque parcours de formation ou 
d’accompagnement.

En garantissant à chacun·e un accompagnement 
global et renforcé qui stimule et facilite la réussite 
de son projet professionnel.

CONTRIBUER
au développement 

du territoire

SOUTENIR
l’employabilité 
des personnes

S’OUVRIR 
aux mondes

CRÉER 
en toute liberté

AGITER 
les idées reçues

5  ambitions 
 qui nous 
 animent 
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DES ESPACES
pour apprendre autrement

Dans les écoles d’ASKORIA, 
les stagiaires vivent une expérience créative et collaborative de la formation, 
animée par des équipes expertes et facilitatrices. 

 Des parcours de formation personnalisés et attractifs.

 Des compétences acquises et éprouvées sur le terrain, par l’expérimentation.

 Des modalités et outils digitaux au service d’un apprentissage innovant.

 Une pédagogie flexible, stimulante et sécurisante.

 Une connaissance des réalités sociétales nourrie par la connaissance  
     scientifique, à partir de nos activités de Recherche ouvertes sur le monde.

 Des programmes innovants d’enseignement supérieur avec des expertises 
     complémentaires, de haut niveau.

 Une réponse à la recherche de sens, d’utilité sociétale  
     et de réussite personnelle.

     Une pédagogie ancrée dans les réalités,
 engagée pour explorer le futur 
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Une expérience inédite de la formation

L’accompagnement 
global proposé à 
chacun·e vise à sécuriser 
son parcours de formation et 
renforcer son employabilité.

Orientation, conseil  
en formation, coaching, 
démarches administratives, 
mise en relation avec  
le marché de l’emploi : 
nous mettons à votre 
disposition des espaces  
et des interlocuteurs dédiés  
pour élaborer votre projet  
de formation ou professionnel.

PRODUCTEUR 
de SAVOIRS
Notre contribution : nourrir 
la connaissance scientifique

DÉCRYPTEUR 
de TENDANCES
Notre démarche : éclairer
votre lecture du secteur

ANIM’ACTEUR 
des TERRITOIRES
Notre envie : croiser les regards 
pour le développement local

CULTIVATEUR
d’INNOVATIONS
Notre projet : vous aider à faire 
pousser le vôtre

ACCÉLÉRATEUR de PARCOURS
Notre challenge : optimiser votre 
évolution professionnelle

FACILITATEUR d’ACCÈS 
à l’EMPLOI
Notre but : vous rendre agile 
sur le marché du travail

Parce que la promotion de l’humain sous toutes ses coutures, et l’envie de 
faire évoluer les esprits requiert du savoir-faire, de l’audace et de l’inventivité, 
nous ouvrons le champ des possibles et créons du lien entre les acteurs de la 
transformation sociale.

Nous sommes une école du social, et bien plus encore... PLUS 
QU’UNE
ÉCOLEcompétences

formation

projets

réseaux

territoires

expérimentations
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MANI-
FESTE

 Un monde plus solidaire  
 est possible 

Tout ce qui est entrepris à ASKORIA, chaque projet, chaque prise 
de parole et chaque action, vise, progressivement, à faire évoluer 
les mentalités, à répandre l’envie d’aller à la rencontre des autres, à 
partager, à impulser et soutenir des initiatives au service de tous.

L’économie de demain devra être plus intelligente, empreinte  
de solidarité, et ouvrir la porte à la création de valeur et de sens.

À nos yeux, l’intervention sociale doit constamment s’enrichir 
d’approches pluridisciplinaires, de projets entrepreneuriaux, 
d’expérimentations collectives, ancrés au sein des territoires.

Nous souhaitons que les acteurs des solidarités soient en mesure  
de questionner, avec bienveillance et exigence, leur relation à l’autre.

Nous contribuons activement aux projets locaux positifs qui visent le 
bien commun et encourageons l’initiative citoyenne.

Nous portons l’idée qu’agir aujourd’hui et inventer les solidarités 
de demain, implique d’explorer, d’écouter, de déconstruire,  
de partager, d’essayer, de se découvrir, de douter, d’échouer pour 
mieux réussir, de comprendre, de coopérer.

En un mot, d’apprendre.
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