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Rappel des missions de l’AFCODEV

Positionnement de l’AFCODEV :
▪ L’AFCODEV a été créée en 2007 sous le statut Association Loi 1901
par Anne Hoffner, Jean Beaujouan et Dominique Delaunay.

▪ L’AFCODEV est une association de défense de la pratique du
Codéveloppement. Elle a 4 missions : Partager, Professionnaliser,
Promouvoir et Protéger.

▪ L’AFCODEV s’inscrit dans la ligne d’Adrien Payette
▪ L’AFCODEV s’appuie actuellement sur un Conseil d’Administration
(CA) de 18 membres dont 6 sont membres du bureau.

▪ Des antennes régionales ont été lancées en 2017. Elles sont au
nombre de 9 à ce jour. Chaque antenne est animée par 3 délégués
régionaux. Un des trois délégués est membre du CA.

▪ L’AFCODEV est ouverte à tous, formés ou non formés au
codéveloppement.

▪ Valeurs fondatrices : professionnalisme – déontologie – parler vrai –
sécurité des participants d’une séance - démarche scientifique –
respect de l’héritage d’Adrien Payette.

▪ Au 31/12/2021 l’association compte 198 adhérents. A noter la
stabilité du nombre d’adhérents et leur fidélisation.
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Les faits
marquants
2021 :
▪ Renouvellement du bureau et du CA en mars
▪ L’envie de poser un regard sur l’association 14 ans
après sa création compte tenu de l’état du
marché du codéveloppement. Les remontées du
marché (acheteurs, entreprises, etc) montrent
que de plus en plus de pratiques hétérogènes se
développent. Acheteurs, entreprises nous font
remonter qu’ils sont perdus sur ce qu’ils achètent.
Afin d’éviter l’érosion du marché du
codéveloppement, l’Afcodev a créé un groupe de
réflexion qui a travaillé sur le positionnement et la
stratégie de l’AFCODEV sur les 5 prochaines
années.

▪ Notre Objectif : que l’AFCODEV devienne un
organisme de référence dans la pratique du
codéveloppement.

Nos réalisations 2021
Malgré le contexte sanitaire et sa durée, l’AFCODEV poursuit ses missions
et maintient son cap pour la promotion du codéveloppement :
✓ Trois réunions du CA via la plate forme Zoom ont été organisées les 30/03,
22/06 et 5/10.
✓ Lancement d’un atelier « test » de professionnalisation des pratiques. Cet
atelier a été animé par Raphaëlle Hartmann le 15/04. L’atelier a été apprécié
des participants et la décision a été prise de le déployer en 2022.
✓ Un atelier à l’usage des coordinateurs régionaux a été lancé pour développer
la visibilité sur Linkedin.
✓ Réalisation, avec l’aide de Julien, un jeune étudiant stagiaire dans
l’association pendant 2 mois, d’un film retraçant les débuts de l’AFCODEV
avec l’interview des trois présidents d’honneur et mis sur le site de
l’association.
✓ Journée des praticiens le 25/11 avec près de 40 participants sur le thème de
la dynamique du petit groupe.
✓ Journée des nouveaux adhérents le 26/11 avec 25 participants
(voir détail dans la page de la commission « Journées nationales »).

✓ Rencontre avec un potentiel partenaire le 22/10, qui pratique notamment le
codéveloppement auprès de coachs, pour un éventuel partenariat en codev
solidaire.
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Concrètement, où en sommes nous ?

Nos orientations à 5 ans

Le rapport de ce groupe de réflexion a été présenté au CA du 22/06. Les décisions ont été votées à l’unanimité.
Suite au vote, le bureau s’est réuni pour décliner et planifier les actions dans la durée. Parmi toutes les actions

A l’issue du groupe de réflexion qui
s’est tenu sur le premier semestre 2021
(mars à mai), nous avons convenu au
niveau du Conseil d’Administration de
la nécessité de développer l’association
en notoriété, de nous structurer pour
mieux fonctionner, tout en préservant
les valeurs et les convictions propres à
l’AFCODEV.

possibles, les plus marquantes sont les suivantes :
Une des actions phares est de développer notre présence de proximité auprès de nos adhérents. Nous allons

donc renforcer le réseau des antennes : Hauts de France, Rhône Alpes, Centre-Val de Loire, … pour n’en citer que
quelques unes.
Au niveau de notre visibilité, nous souhaitons particulièrement être plus présents sur Linkedin. Aussi le site
internet sera modernisé. Nous cherchons également à utiliser meet-up pour aller chercher des nouveaux
adhérents.
Concernant les adhérents, le renforcement de la pratique professionnelle sera un objectif majeur. Pour cela nous

Notre souhait est d’augmenter le
nombre de nos adhérents et les
services qui peuvent être proposés,
renforcer la pratique professionnelle
des adhérents, améliorer notre
visibilité et notre communication et
enfin être une référence sur le marché
en matière de « qu’est ce qu’une
pratique
compétente
en
codéveloppement ».

sommes en réflexion sur la création d’un comité éthique et d’un référentiel de Codéveloppement. Notre objectif
est d’être considéré comme une association de référence avec un répertoire de facilitateurs reconnus pour leur
professionnalisation.
A court terme, nous allons lancer des ateliers : groupes de pratique, d'Intervision et des ateliers de
professionnalisation.
A moyen terme, nous réfléchissons à augmenter la cotisation afin d’offrir davantage de services à nos adhérents.
Pour rappel la cotisation est actuellement de 50 euros par an. Nous cherchons parallèlement à développer notre
réseau avec d’autres associations. Par exemple nous avons dans l’idée de pouvoir proposer à nos adhérents
d’animer du codev solidaire.
Voilà, les idées ne manquent pas et les projets sont nombreux mais réalisables en les déclinant progressivement
sur les 5 ans à venir et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour y parvenir.
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Janvier 2022, l’Afcodev s’organise
autour de 4 pôles:
Pôle «compliance»

Pôle adhérents

✓ Pilotage pour la rédaction du premier rapport moral de l’Association

✓ Développer les services proposés : groupes de pratique, groupes

✓ Edition du rapport financier. Projections budgétaires à 5 ans.
✓ Rédaction du règlement intérieur (charte de fonctionnement
détaillée de l’association et des antennes)

✓ Réflexion sur les cotisations adhérents

d’intervision, ateliers de professionnalisation, …

✓ Définir les services inclus dans la cotisations et les services payants à
l’avenir

✓ Développer le nombre d’adhérents : utilisation de plate forme
meet-up, Linkedin, …

✓ Elaboration du référentiel de Codéveloppement
✓ Journée annuelle pour les adhérents
✓ Journée annuelle pour les nouveaux adhérents

Pôle communication
✓ Stratégie de communication : présence réseaux sociaux
✓ Développer les canaux de communication : vidéos
✓ Rédaction d’un livre collaboratif
✓ Création de supports de communication pour présenter l’AFCODEV
auprès des institutions, etc.

✓ Création d’un comité de rédaction

Pôle antennes
✓ Développer le réseau des antennes afin que tous les adhérents
puissent avoir un contact de proximité

✓ Migration de Dropbox vers un autre outil centralisé pour mise à
disposition des documents pour toutes les antennes,
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Projets planifiés
en 2023
Réactualisation des
statuts
Site
internet

Définition d’une charte
Afcodev pour les adhérents
sur la base du référentiel
de Codéveloppement

Cotisation adhérents
réactualisée

Développement
des antennes

Poursuite
Stratégie
de com

Groupe de réflexion : l’Afcodev dans 5 ans
Niveaux logiques de Dilts
Participants du Groupe :
Isabelle Aspis : membre agréé Antenne Grand Est
Dominique Delaunay : cofondateur de l’association et Président d’honneur
Angéline Renou-Laversanne : Co-déleguée antenne Normandie
Geneviève Pernel : co-déléguée antenne Normandie. Membre du bureau
Élisabeth Vandenabeele : présidente
Esther Macià : Vice-présidente (pilote)

Comment le groupe a travaillé
❖ 5 réunions de 2 h
❖ Réflexions à partir d’outils tels que :
➢ Etat des lieux : l’AFCODEV en 2021
➢ Analyse SWOT : Forces/faiblesses internes – menaces et opportunités
externes
➢ Alignement des niveaux logiques de Dilts (voir pyramide ci-contre)
➢ Benchmarking avec le fonctionnement d’autres associations : EMCC, IFAT,
NLPNL, SICPNL, GARF, AQCP (Assoc. Québécoise de Codev. Pro.)
❖ Règles de fonctionnement idem Codev : parler vrai, bienveillance, confidentialité,
ouverture aux divergences

Commission Recherche et innovation
Membres de la commission :

Missions :

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Geneviève Pernel (Pilote)
Dominique Delaunay
Anne Hoffner
Elisabeth Hatchouel
Ainsi que Raphaëlle Hartman, Christophe Peiffer,
Esther Macià, Corine Tocco, et Angélique Boutry pour
la rédaction du livre

Réalisations 2021
2021 a été une année de transition avec le positionnement d’un
nouveau pilote (Geneviève Pernel) nouvellement membre du CA et du
bureau.

Il s’est donc agit d’une année d’observation avec toutefois quelques
informations collectées :

➢ Veille réalisé par Julien, stagiaire en communication, sur les
organismes référencés en codev sur internet

➢ Benchmark avec le fonctionnement de l’association de coach
EMCC (et participation à leur colloque annuel en octobre).

➢ Recherches sur les obligations juridiques des associations
➢ Elisa Hatchouel et Corinne Savignac ont participé à une journée de
sensibilisation sur les techniques narratives organisée par MarieNoëlle Mathieu le 26/10.

Organiser la veille sur le codéveloppement
Identifier et tester des outils existant sur le marché
Développer des outils au service du codev
Formaliser les bonnes pratiques promues par
l’AFCODEV

Perspectives 2022
❖ Rédaction d’un livre collaboratif permettant à l’AFCODEV de
capitaliser, formaliser et afficher les pratiques de facilitation
recommandées par l’association : Réunion de lancement d’un
groupe de 8 volontaires le 18 janvier 2022.

❖ Poursuite du travail de veille sur les organismes et les pratiques
de codéveloppement en France en appui sur les informations
collectées par les antennes sur leur territoire.

❖ Recherche de formations proposables au CA et/ou aux adhérents

Commission Communication et réseaux sociaux
Membres de la commission :

Missions :

•
•
•
•

•
•
•

Corinne Savignac (Pilote)
Angéline Renou-Laversanne
Angelique Boutry
Raphaelle Colllomb-Hartmann

Réalisations 2021
Dans la continuité plusieurs actions ont été menées :

➢ Montage vidéo de l’histoire des fondateurs de l’AFCODEV
➢ Création de la page Linkedin (ex groupe) et animations de
contenu

➢ Stagiaire en communication : exploration de pistes de
réflexion pour la rénovation à venir du site web

➢ Rédaction de newsletters et envoi aux adhérents

Renforcer l’image de l’AFCODEV
Promouvoir des offres
Nourrir et faire vivre la communauté des membres

Perspectives 2022 :
❖ Nouveau plan de communication en lien avec les orientations
stratégiques (donner plus de visibilité à l’offre de l’AFCODEV et
notamment aux événements régionaux)

❖ Refonte du site
❖ Développement du contenu éditorial sur Linkedin et extension
des publications à tous les administrateurs du bureau

Commission Journées Annuelles
Membres de la commission :

Missions :

▪

▪

Organiser la Journée des Praticiens: thématique,
déroulement, intervenants, logistique et production

▪

Organiser la Journée des Nouveaux Adhérents:
déroulement, intervenants, logistique et production

▪

2021 : Elisabeth Vandenabeele (pilote), Elisabeth
Hatchouel, Esther Macia, Angélique Boutry, Corinne
Savignac, Geneviève Pernel
2022 : Elisa Hatchouel (pilote), Elisabeth
Vandenabeele, Geneviève Pernel et d’autres
contributeurs à venir selon leurs compétences et
disponibilités.

Réalisations 2021

Perspectives 2022

❖ Animation à distance de la journée des praticiens le 25/11 sur le
thème de la « Dynamique d’un Groupe restreint et les principes
d’animatique » avec l’intervention remarquable de Cédric DANSE,
universitaire chercheur, consultant, Liégeois, auteur du livre
« Comment favoriser l’apprentissage et la formation des adultes »

❖

❖ Animation à distance de la journée des nouveaux adhérents le
26/11: Une séance découverte de codeveloppement animée par
Anne Hoffner en mode « aquarium » avec observateurs;
exploitation en sous-groupes animés par plusieurs adhérents;
interview d’un client sur sa séance, un an après par Elisabeth.
Hatchouel. repérage de clés pour améliorer les pratiques de
facilitation de Groupe de Codéveloppement.

❖

❖
❖

❖ Présentation des missions et des ambitions de l’Afcodev par la
Présidente Elisabeth Vandenabeele
❖
❖

Programmation des deux journées nationales les 24 et 25 novembre sur
le thème du questionnement – Journée des Praticiens-, Pratique
déterminante pour conduire avec ouverture et succès la phase 2 d’une
« bonne séance de Codéveloppement,», être en capacité de formuler et
de s’accorder sur un contrat satisfaisant pour les consultants et le client
en phase 3 selon l’approche du Codéveloppement porté par l’AFCODEV.
Egalement, aiguiser son sens de l’observation des interactions au fur et à
mesure que les questions sont posées et les réponses apportées.
Capitaliser les apprentissages dans ce domaine .
Les intervenants sont des adhérents de l’association formés à différentes
techniques (questiologie, approche systémique, en facilitation en
codéveloppement)
La journée découverte du Codéveloppement comprendra des séquences
marquantes et apprenantes déjà mises en œuvre: Aquarium; debriefing;
coulisses de la facilitation. Les séquences complémentaires seront en lien
avec des compétences d’observation « à propos de ce qui est entrain de
se passer » et du Codéveloppement que nous portons à l’AFCODEV.
A nouveau co-construction et animation des journées seront l’œuvre des
adhérents qui vont contribuer en fonction de leurs compétences centres
d’intérêt et disponibilités.
Présentation par La Présidente des projets et actions réalisés pour
développer l’Association en 2022, les prochaines étapes pour 2023,
actions et projets conduits par Le Bureau et par les Antennes

Commission Antennes
Missions :
Membres de la commission :
•
•
•

•

Accompagner chaque antenne de façon individuelle,
si besoin. Démarche proactive de chaque antenne
vers les membres de la Commission.

•

Impulser des évènements / actions entre antennes

•

Création des antennes (informer, accompagner,
aider à constituer les dossiers). La validation finale
revient au bureau

Esther Macià (Pilote)
Corinne Tocco
Dahlia Ridard

Perspectives 2022

Réalisations 2021
❖ 2 réunions de travail entre membres de la commission
❖ Animation du réseau d’antennes: 3 réunions Zoom des
antennes : février, mai, novembre

❖ Réunion d’information pour la création d’une nouvelle antenne
❖ Atelier Linkedin

❖ Création de 2 ou 3 nouvelles antennes parmi:
✓ Wallonie
✓ Hauts de France
✓ Centre
✓ ARA
✓ Bretagne
✓ ….
❖ Projet de coordination du Rapport moral des antennes
❖ Projet inter-régions pour l’amélioration de la pratique de
codéveloppement : groupes de pairs, groupes d'Intervision

Antenne Normandie
➢ Création : Novembre 2019 avec 4 adhérents
➢ Au 31/12/2021 : 13 adhérents actifs
➢ Déléguées :
➢ Angéline Renou-Laversanne (Rouen)
➢ Geneviève Pernel (Rouen)
➢ Marie-Laure Le Junter-Rossi (Caen)

Perspectives 2022
❖ Poursuite des rencontres mensuelles dédiées aux entrainements et
au perfectionnement des pratiques de codéveloppement
❖ Poursuite du groupe de travail « Promotion du codéveloppement en
interne et en externe » (Pilote Marie-Laure)
❖ Lancement de nouveaux groupes de travail (ponctuels) :

‣ Rédiger notre règlement intérieur en lien avec le national
‣ Préparation de la contribution de l’antenne à la journée des
praticiens sur le thème du questionnement

Réalisations 2021
❖ Rythme des rencontres : 1 par mois
❖ 5 ateliers thématiques : Questionnement, promotion CODEV,
facilitateur à V.A. (avec l’intervention de Elisabeth
Vandenabeele, présidente AFCODEV)

❖ 4 ateliers d’entrainement Codev
❖ Consultation écrite des adhérents sur leurs besoins et attentes
(01/2021)

❖ Lancement d’un Groupe de travail promotion CODEV
interne/externe

❖ Elaboration de l’annuaire des adhérents de l’antenne avec CV
complet pour faciliter la connaissance mutuelle et faciliter
l’effet réseau

‣ Veille sur ce qui se fait en codéveloppement sur la région
Normandie
❖ Lancement de commissions (permanentes) pour renforcer le volet
« Promotion » du codéveloppement parmi les missions de l’AFCODEV

‣ Commission nouveaux adhérents : recherche et accueil
‣ Communication en lien avec la commission nationale :

✴ Approche des institutionnels régionaux et des
prescripteurs

✴ Plaquette de présentation de l’antenne
✴ Alimentation des pages linkedin et facebook
❖ Mieux capitaliser les outils CODEV modélisables en local et avec les
autres antennes (banque de données)

Antenne Bretagne-Pays de Loire
➢ Création : mars 2018 avec 10 adhérents
➢ Au 31/12/2021 : 23 membres
➢ Délégués :
➢ Dahlia Ridard (Nantes)
➢ Odile Davreux (Nantes)
➢ Nicolas Schmit (Nantes)

Réalisations 2021
❖ La pandémie et la charge de travail des délégués et des membres
ont limité le nombre de réalisations en 2021

❖ 3 séances de codéveloppement à distance ont été réalisées.
❖ 2 séances de codéveloppement en présentiel ont été proposées
mais annulées suite à des désistements

❖ 1 atelier à distance de partage des difficultés dans la pratique de
codéveloppement a été réalisé

❖ 1 rencontre conviviale a été organisée dans un bar à la rentrée de
septembre 2021

❖ Tous les projets de promotion sont pour le moment suspendus et
non reprogrammés (Apéro RH, Nouveaux Pouvoirs-Nouveaux
Leaders, Université de Nantes)

Perspectives 2022
❖ Poursuite des rencontres dédiées aux entraînements et au
perfectionnement des pratiques de codéveloppement

❖ Réactivation des actions de promotion

Antenne OCCITANIE
➢ Création : 11/2020
➢ Au 31/12/2021 : 6 adhérents actifs

Perspectives 2022

➢ Déléguées :

❖ Ateliers programmés sur le premier semestre : 08/03 à 8H30, 09/04

➢ Nathalie Maldjian
➢ Chrystel Galissie
➢ Christophe Tigier

à 9H30, 09/05 à 8H30, et 07/06 à 8H30

❖ Accroitre notre visibilité : 1 communication LinkedIn par mois + 1
email par mois à notre base de contacts

❖ 1 échange informel de 30 mn toutes les 5-6 semaines programmé
entre adhérents actifs

Réalisations 2021
❖ 1 atelier de CODEV entre membres actifs

❖ 2 sessions découverte de l’antenne : 23/06 matin et après midi
❖ 1 questionnaire des attentes
❖ 1 atelier de pratique ouvert à tous le 16/11 + 1 programmé le
27/11 annulé faute de participants suffisants

Antenne Ile de France
➢ Création : 2018
➢ Au 31/12/2021 : 65 adhérents

Perspectives 2022

➢ Déléguées :

❖ Cinq adhérents ont candidaté pour reprendre la fonction de

➢ Anne Lebelt
➢ Valérie Leray
➢ Elisabeth Vandenabeele

délégué régional.

❖ Les 5 nouveaux candidat(e)s finissent de préparer leur projet
d’antenne en ce début d’année.

❖ Prochain RV au mois de mars : les futurs délégués régionaux

Réalisations 2021
❖ Année de passage de relais pour les trois délégués
‣
‣

Réunions d’informations sur le rôle des délégués
régionaux
Rencontres avec les candidat(e)s potentiel(le)s

rencontreront les membres du bureau pour présenter le projet
d’antenne.

➡ L’AFCODEV est ravie de voir que l’IDF va enfin redémarrer et
proposer de nouvelles activités aux adhérents

Antenne Bordeaux Nouvelle Aquitaine
➢ Création : Janvier 2019 avec 8 adhérents
➢ Au 31/12/2021 : 25 adhérents actifs

Perspectives 2022

➢ Déléguées :

❖ Poursuite des rencontres dédiées aux entrainements et au

➢ Luc PASCAL
➢ Denise COHEN
➢ Cyril LONGIN

perfectionnement des pratiques de codéveloppement

❖ En mars 2022, soirée test de l’évènement régional pour nos membres :
Vivre en avant première et tester les ateliers et animations de notre
prochain grand évènement prévu au 31 Mai 2022.

❖ Evènement régional le 31 Mai 2022 : La fresque du CODEV : évènement

Réalisations 2021
❖ Rythme des rencontres : 1 par trimestre
❖ Diner des adhérents à l’issue de la rencontre trimestrielle
❖ Animation pour un réseau de femmes dans l‘agriculture:
« GAIA », d’un atelier à distance de co-développement
professionnel

❖ 4 ateliers d’entrainement Codev

❖ Consultation écrite des adhérents sur leurs besoins et attentes
pour l’évènement Printemps du CODEV

❖ Préparation d’un évènement « La Fresque du CODEV » pour le 31
Mai 2022

ludique, convivial, ouvert à un public élargi d’institutionnels et de
professionnels pour faire la promotion du codéveloppement
professionnel sous toutes ses formes.

❖ Poursuite des réunions trimestrielles

Antenne Grand Est
➢ Création :
➢ Au 31/12/2021 : 11 adhérents actifs
➢ Délégués :
➢ Corine Ehlenberger Tocco
➢ Anne Verwande
➢ Claude Fleck
➢ Membres Agréés
➢ Isabelle Aspis
➢ Catherine Silighini

Perspectives 2022
❖ Poursuite des rencontres mensuelles dédiées aux entrainements et au
perfectionnement des pratiques de codéveloppement au même
rythme

❖ Expérimentation de nouveaux lieux de rencontres : chez de potentiels
prescripteurs

❖ Expérimentation de séances en mixte distanciel / Présentiel, et sous

Réalisations 2021
❖ Rythme des rencontres 1 journée 1/6 semaines- soit 6 dans
l’année
❖ Chaque matin : une séance de CODEV et débrief de la
facilitation
❖ L’après midi : points techniques animation; implantation et
évaluation du Codéveloppement dans les organisations
❖ Création d’un support numérique de capitalisation d’outils et
des CR des rencontres – PADLET
❖ Intégration de quatre nouveaux membres
❖ Participation des délégués et membres agréés aux CA et
commisions Antennes et projet Afcodev à 5 ans

format hybride

❖ Intégration de deux nouveaux membres

❖ Dans la continuité > participation des délégués et membres agrées aux
CA et commissions Antennes et projet Afcodev à 5 ans

Antenne PACA
➢ Création : Novembre 2019
➢ Au 31/12/2021 : 7 adhérents actifs
➢ Délégués :
➢ Marie-Noëlle Mathieu
➢ Christophe Peiffer

Perspectives 2022
❖ 1 réunion par trimestre en alternant présentiel et distanciel
❖ Ateliers thématiques

➢ Nathalie Trochet

❖ Présentation du codev auprès d’Afterwork RH

➢ Fanny Hennion-Garaccio

❖ Présentation du codev auprès des entreprises de la région
❖ Participation aux événements nationaux

Réalisations 2021
❖ Rencontres trimestrielles, en alternance présentiel et distanciel

❖ 1 atelier thématique sur la phase du contrat
❖ 1 atelier sur comment promouvoir le Codev
❖ Groupe d’entrainement entre pairs à distance
❖ Contact pris avec Afterwork RH

Antenne Océan Indien
➢ Création : 2017

Perspectives 2022

➢ Déléguées : 4
➢ JN BRUERE

❖ Demande d’intégration de Laurie SOLEYMAT comme 5ème Déléguée
Régionale AFCODEV-OI (certifiée CODEV en 2021)

➢ S. LECOMTE

❖ Elargissement du nombre d’adhérents actifs de l’antenne

➢ J. SAUTEUR

❖ Organisation / structuration de l’antenne à mettre en place et le

➢ PF. MAUREL

déploiement du réseau via les adhérents :
Réunions des délégués : calendrier,

Réalisations 2021

Réunions avec les adhérents : réflexions en cours sur les objectifs, les
partages, la fréquence et modalités de réunions (distanciel ?)

❖ Réunions des délégués régionaux / supervisions environ tous

❖ Actions de Co-développement de l’antenne à prévoir dans le cadre d’une

les 2 mois

❖ Ateliers de Co-Développement (en mode « Fast Codev »)
réalisés par Sophie LECOMTE et Jonathan SAUTEUR lors de la
Fabrique du Changement en octobre 2021 : actions qui a
permis de faire connaitre le codev au sein d’un évènement
d’ampleur à La Réunion

❖ Communication / information :
❖ Création d’un site web / blog AFCODEV-OI avec publication
d’articles

❖ création d’une page linked in AFCODEV-OI avec relais
d’informations / communication d’intérêt

❖ Création d’une boîte mail « afcodevoi@gmail.com »

« mini fabrique » du changement le 27/10/2022 : réfléchir aux formats
d’animation de CODEV (fast codev ou séances complètes), et aux
modalités de poursuite de ces ateliers avec des groupes

❖ Groupe de Co-développement animé à tour de rôle par les délégués
régionaux :
Groupe de directeurs d’établissements médico sociaux) à partir de février 2022 –
groupe lancé
Autres groupes à mettre en place (1 groupe pourrait être en cours de création) + autres
groupes à prospecter par chacun des délégués

❖ Améliorer notre visibilité sur les réseaux de l’AFCODEV-OI (site, linked
in…) et clarifier les objectifs et les modalités d’utilisation de notre site /
linked in / boîte mail

