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LES SOCIETAIRES DE LA
SCIC KEJAL

Le multisociétariat de la SCIC permet une implication de différentes natures d'associés (formateurs,
consultants, pôles de l'économie sociale et solidaire, coopératives d'activités...) qui se réunissent
régulièrement pour des travaux de réflexion et de programmation d'actions, dont la formation
CREOPSS. Les évolutions y sont appréhendées de façon significative et participative, chaque acteur
pouvant apporter ses propres analyses de l'environnement du métier et de son actualité.
La coopérative apporte un espace pédagogique et d'expertise mutualisé facilitant la collaboration
entre les différents associés, représentant-e-s de leurs structures ou indépendant-e-s et dont la
majorité sont des entrepreneur-e-s en activité désireux-seuses de transmettre et partager leurs
compétences en matière de gestion d'entreprise.


Collège Les membres contributeurs partenaires apportent leur soutien à la coopérative par la
mise à disposition de ressources (matérielles, financières, compétences...) ou à travers des
collaborations facilitant la réalisation de l'objet et des actions (prescriptions, actions
partenariales...). La coopérative leur apporte la possibilité de promouvoir et renforcer leurs
propres actions et de développer des actions communes.
o

L’association ESS’PRANCE, pôle de développement de l’économie sociale et
solidaire du Pays de DINAN, assure l’accueil des porteurs et porteuses de projet du
Pays de DINAN et anime un certain nombre de groupes de travail, notamment sur la
reprise transmission et le parcours de l’entrepreneur(e). L’association ESS P Rance a
également mis en place un centre de ressources ouvert aux porteurs et porteuses de
projet sur le site du petit pré.

o

L’association HORIZONS SOLIDAIRES, pôle de développement de l’économie sociale
et solidaire du Pays de SAINT-MALO, assure l’accueil et l’accompagnement des
porteurs de projet du Pays de SAINT-MALO. Le Pays de Rance étant à la frontière des
deux départements (22 et 35), il nous parait important de travailler en partenariat
sur ce bassin économique : les entrepreneur(e)s intervenant sur les deux
départements.

o

Les Coopératives d’Activités 22 offrent aux personnes qui ont l’envie d’entreprendre
et de créer leur activité, un cadre coopératif, solidaire et sécurisant.
Actuellement, plus de 90 entrepreneur(e)s ont fait le choix de développer leur projet
au sein des Coopératives d’Activités et d’Emploi Costarmoricaines. Aux côtés
d'AVANT-PREMIERES, la CAE généraliste, Bâti-PREMIERES accompagne des
entrepreneur(e)s- salarié(e)s dans les activités du bâtiment.

o

La SARL FITCOM est née de la rencontre entre des professionnels du spectacle vivant
et des responsables d’entreprises soucieux d’aider leurs collaborateurs à maîtriser
leur prise de parole en public et leur relation client. En s’appuyant sur des techniques
et des consultants directement issus des métiers de la communication (art
dramatique, audiovisuel, journalisme…), FITCOM a développé un savoir-faire
spécifique dans son domaine. Ses intervenants sont des "praticiens formateurs "à la
fois experts et pédagogues qui privilégient la pratique accompagnée pour rendre les
apprenants rapidement opérationnels (entreprises, institutions, collectivités, grandes
écoles, centres de formation).

o Jean Pol Caroff intervient depuis plusieurs années dans le secteur des entreprises du
commerce équitable. Formateur en informatique (bureautique, gestion commerciale,
comptabilité), il est le spécialiste de l’organisation administrative et comptable
adaptée à la petite entreprise. Co-fondateur de la société CELLAOUATE en 2009, Jean
Pol Caroff a pris en charge la direction générale de cette société dont il s’occupe à
temps plein depuis mars 2013.
o Florence Boinet, intervient en tant que société d’investissement potentielle dans les
projets et activités suivis par Kejal. Dans ce cadre, elle est intervenue de façon
déterminante dans la création de la SAS CELLAOUATE dont elle est aujourd’hui la
Présidente.
o

L'association PUEDES est une association concourant à la mise en réseau des
producteurs et fournisseurs de produits locaux avec les consommateurs, par le biais
d'actions de découverte, de sensibilisation et d'accompagnement (création
d'épiceries locales, de GAS...).

o

La SCIC ECLIS est une coopérative dont l'objet vise à impulser, animer, coordonner
une filière locale éco habitat sur le Pays de Dinan et à développer des projets, dans le
respect de sa Charte et dans une démarche d’économie sociale et solidaire. Ses
actions doivent permettre de rendre les problématiques de l’éco habitat mieux
connues de l’ensemble des acteurs, d’apporter des solutions concrètes et de rendre
accessible au plus grand nombre l’habitat écologique.
Cet objet se traduit notamment par des formations longue durée en écoconstruction, par de l'accompagnement de projets en éco-habitat.

o

La SCIC ENR DU PAYS DE DINAN est une coopérative qui regroupe 100 sociétaires,
répartis en 4 catégories d’associés (salariés, agriculteurs et propriétaires forestiers,
collectivités locales et particuliers, professionnels) et engagés au quotidien dans
diverses activités autour des énergies renouvelables et du Développement Durable.
Depuis ses débuts, cette coopérative s’est spécialisée dans la filière bois énergie.
Engagée dans la replantation du bocage mais également dans la gestion et l’entretien
de ce dernier, la coopérative valorise une ressource locale encore peu utilisée dans
son intégralité. Ainsi, la production de bois déchiqueté, de paillage et de bois de
chauffage permet le recours à une énergie renouvelable créatrice d’emplois locaux
non délocalisables.

o

L'association la Précoop est une association créée par d'ancien-ne-s stagiaires de la
formation CREOPSS et qui vise à faciliter, tester et créer des activités dans une
démarche d'économie sociale, solidaire et durable dans l'esprit de sa charte.

o

L’association RICH'ESS et son TAG22, est le pôle de développement de l’ESS au
niveau du pays de Saint-Brieuc. L’association est un réseau qui réunit des acteurs de
l’ESS sur le territoire.
Rich’ESS invite les structures et les personnes qui se reconnaissent dans les principes
et les valeurs de l’ESS à se rapprocher et se retrouver pour construire
ensemble d’autres manières d’envisager l’économie…
TAg22 a été créé à son initiative. Avec les autres pôles ESS des Côtes d'Armor, il
travaille au déploiement de cette offre d'accompagnement sur l'ensemble du
département. Il forme, avec ses homologues des autres départements bretons
(TAg35, TAg29 et TAg56), le réseau TAg Bzh.

o LA SCIC FILEO Conseil est une coopérative d'activités et d'emploi située à Lanester
dans le Morbihan. Elle est membre de FILEO Groupe , groupement d’entreprises «
Conseil, Bâtiment, Service à Domicile » lesquelles accueillent, forment et
accompagnement des porteurs de projet et leur permet de se tester à
l’entrepreneuriat, de développer et de pérenniser leur activité et ou entreprise. Filéo
Conseil organise la formation CREOPSS 56 depuis 2016 à Lanester et ouvre un
deuxième site à AUGAN avec la SCIC Champ Commun à partir de 2019.
o LA SCOP ELAN CREATEUR est également une coopérative d'activités et d'emploi dont
le siège se situe à RENNES. Elle propose un hébergement et un accompagnement à
la création d'activités généralistes. Actrice du développement local et durable du
département d'Ille et Vilaine, Elan créateur organise la formation CREOPSS 35 depuis
2016 à Rennes et ouvre un deuxième site à COMBOURG à partir de 2019.
o LA SCIC CHRYSALIDE est la coopérative d'activités et d'emploi du Finistère. Créée
dans le Finistère en 2002, c’est une coopérative d’activités et d’emploi généraliste ;
en effet, elle accueille des entrepreneurs de métiers très divers, des prestations de
services aux particuliers et aux entreprises ou des activités de production et de
négoce. Chrysalide organise la formation CREOPSS 29 depuis 2016 à QUIMPER et
ouvre un deuxième site à BREST en 2019.

o Collège Les salarié-e-s permanent-es : toute personne physique, salarié-e
permanent-e de la coopérative, partageant ses valeurs et participant à sa
gouvernance.Les salarié-e-s apportent leurs compétences pour le développement des
actions et animent la vie coopérative. La coopérative leur apporte un contrat de
travail adapté à leurs aspirations et à leurs champs de compétences.

o Sophie BETHENCOURT, responsable du Centre de Formation et cogérante.
Diplômée des hautes Etudes en Pratiques Sociales Ingénierie de Formation, Sophie
BETHENCOURT accompagne depuis 2001 des porteurs et porteuses de projet.
Créatrice de l’école de projets Interstices, elle a également assuré la gérance de la
SCIC sarl ECLIS et occupé des postes de responsable de formation dans différentes
structures dont Steredenn et les CEMEA.
o Martine LERAY, chargée de mission formation-accompagnement et cogérante.
Titulaire d'une Maîtrise AES administration générale territoriale, option
développement local, elle a un parcours riche d’expériences, principalement au sein
des FRANCAS sur des postes de responsable de services, de chargée de mission, de
directrice adjointe et de responsable de la formation professionnelle. Martine LERAY
a également fondé et géré une SARL de Maîtrise d'œuvre.
o Samuel VERITE, chargé de mission formation-accompagnement et cogérant.
Titulaire d'un Brevet d'état d'animation technicien en éducation populaire, Samuel
VERITE est animateur depuis 1999 et anime des réseaux de professionnels ou
bénévoles militants depuis 2001. Il a également dirigé des centres de vacances à
l'année et piloté la création d'épiceries de proximité et de tournées pour
l’approvisionnement de restauration collective en circuits courts.

o Sophie FERENCZI CHEVALIER est formatrice à KEJAL et assure également la gestion
administrative du centre de formation.
Ancienne stagiaire du parcours de formation CREOPSS, Sophie a également été
formatrice d'adultes en insertion et orientation au CLPS, gestionnaire d'une agence
immobilière et assistante dans un cabinet d'architecte.

 Collège Les intervenant-es pédagogiques : personne physique ou personne morale, les
intervenants pédagogiques partagent les valeurs de la société et apportent leurs compétences
dans la conception et la mise en œuvre des actions de la coopérative. Les intervenants
pédagogiques peuvent intervenir comme formateur-trice, expert-e, consultant-e...et sont
rémunérés par la coopérative pour leurs prestations. La coopérative leur apporte un espace
pédagogique et d'expertise mutualisé et des possibilités d'interventions dans les programmations
de la SCIC.
o Aurore SAUVAGET est coordinatrice et formatrice à la FDCIVAM 35. Elle a travaillé en
chambre d’agriculture puis dans des associations œuvrant pour une agriculture
durable, citoyenne et territoriale (AFIP, Accueil paysan, CIVAM), elle est aujourd’hui
coordinatrice pédagogique et formatrice spécialisée dans les projets agri-ruraux. Elle
intervient comme formatrice indépendante à KEJAL. Elle apporte également son
expertise en matière d’ingénierie pédagogique. Ingénieure formation titulaire d'un
master SIFA, elle est aussi cogérante volontaire de la SCIC KEJAL.
o L’association Intercultura est membre du réseau Manifeste ARA qui vise à
promouvoir le dialogue interculturel et l’éducation aux droits humains dans une
démarche d’éducation populaire et de solidarité internationale.
Pour cela, Intercultura intervient dans divers domaines, tels que : la participation
active de la jeunesse, l’apprentissage et l’éducation à l’interculturel, la citoyenneté,
ou encore l’éducation aux droits humains. Les intervenant-e-s pédagogiques les plus
engagés dans les activités de KEJAL sont Fabrice LEFLOCH et François GUYOT,
spécialisés dans les formations et programmes à dimension européenne.
o La SCIC Champ Commun est une entreprise commune fondée sur le redéveloppement de l'économie locale, paysanne, artisanale et artistique, favorisant la
création d'emplois de proximité, la fabrication et la distribution de biens et de
services de qualité, participant à la recherche d'un échange commercial équitable et
au prix juste. Située à AUGAN (56), le Champ commun rassemble des coopérateurtrice-s autour
d'une épicerie, d'un bar, d'une radio, de nombreux projets nés de
la rencontre des habitant-e-s sur le site.
Les intervenant-e-s pédagogiques les plus engagés dans les activités de KEJAL sont
Mathieu BOSTYN et Henry-George MADELAINE, cogérants de la SCIC champ Commun
et sociologues.
o Adeline LE MABEC est chargée de mission du pôle d’économie sociale et solidaire du
Pays de Dinan.Dans notre coopérative, Adeline apporte ses compétences en
marketing et communication issues de ses expériences de chargée de développement
& communication, de chef de produit phytonutrition et de responsable de la
communication médicale.

o Anne CASTEL est formatrice coach indépendante et coordinatrice pédagogique.
Son expérience de responsable du pôle de développement de l’économie sociale et
solidaire du Pays de Saint Malo lui a permis de se doter de compétences nombreuses
en création d’activité en ESS. Anne a également travaillé pendant 10 ans sur des
missions d’’accompagnement à l’orientation professionnelle au sein de l’AREP.
o Béatrice PONCIN est spécialisée en accompagnement de personnes et
d'équipes.Fondatrice et directrice de la coopérative OXALYS pendant 16 ans, elle
accompagne des projets de création d'entreprises depuis une vingtaine d'années.
Avec ses compétences en gestion et en organisation, elle manie des outils pour
conduire des démarches participatives et des processus de décision concertés.
Béatrice PONCIN est également auteure d'ouvrages sur l'entreprenariat.
o Youna LESOMMER est responsable de formation à la SCIC Chrysalide (29).Titulaire
d'un Master ingénierie et conseil en formation, elle apporte à notre coopérative ses
compétences en management des organisations de l'économie sociale et solidaire et
en administration des territoires et entreprises.
o L’association AGORA vise à la création d’une structure d’éducation/formation à la
réflexion collective sur divers sujets de société et au travail en coopération, afin de
permettre aux jeunes de mieux appréhender leurs rôles de citoyen(ne)s.
Les intervenant-e-s pédagogiques engagés dans les activités de KEJAL sont Alexandre
OLLIVIER ET Jérôme BROMBIN, tous deux ayant récemment suivi la formation
CREOPSS 22.

