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Bonjour,

Alors que nous entrons dans notre quatrième semaine de confinement, le pic de
l’épidémie n’est toujours pas atteint en France, les mesures de protection, dont le
confinement, restent plus que jamais notre priorité collective et nous savons déjà
que sortir de cette situation sera long et progressif.

Cette situation sanitaire, social et économique impact lourdement notre société,
en France et partout dans le monde. C’est dans ce contexte que nous relayons ci-
dessous l'appel de Jason Nardi, Délégué général du RIPESS Europe.

Pour vous aider, nous avons compilé, dans cette lettres les mesures mises en
place par l’État pour répondre à vos besoins, des ressources pour vous mobiliser,
les actions engagées par nos réseaux et nos partenaires, pour agir ici et
maintenant.

Cet inventaire loin d’être exhaustif est surtout un appel à votre collaboration, pour
qu’ensemble nous construisons un mouvement fort d’espoir de résistance et de
lutte pour un monde plus solidaire.

Parce que nous, citoyen·nes, avons le pouvoir d’agir, de coopérer et que dans
l’ESS, la force c’est l’intérêt général, l’engagement bénévole, le don et l’action
collective; acteur.rice.s de l'Économie Solidaire, nous nous adaptons pour
répondre dans l’urgence aux besoins essentiels de tous et pour renforcer les
solidarités, en partageant nos savoirs, en mutualisant nos ressources, en
coopérant pour inventer localement de nouvelles solutions solidaires.

http://www.le-mes.org/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07


C’est pour quoi, nous vous sollicitons, pour évaluer les problèmes et
besoins que vous rencontrez actuellement et pour nous faire remonter
vos propositions, idées, innovations pour organiser des systèmes de
coopération et de solidarités plus résilients et plus robustes sur vos
territoires. Répondez à notre questionnaire

 

Pour le Mouvement de l’Économie Solidaire, Bruno LASNIER, coordinateur
national.

« L’heure est à l’espoir, pas à la peur. Pour

la coopération et la solidarité. Pour l’ESS”.

Jason Nardi, Délégué général du RIPESS

Europe.

Jamais comme aujourd’hui nous ne pourrons dire que nous sommes tous dans le même

bateau sur une mer déchaînée. La crise de la pandémie du Coronavirus se propage

largement dans le monde entier, avec un impact qui est à bien des égards imprévisible

et sans discrimination, même si malheureusement ce sont toujours les personnes les

plus vulnérables qui souffrent le plus. La crise climatique et environnementale est

également mondiale, mais elle nous affecte de différentes manières. La somme des deux

et les conséquences économiques et sociales qui se produisent déjà et qui se profilent à

l’horizon sont potentiellement énormes.

Face à l’échec du système économique dominant actuel – et à la menace qui

pèse sur notre bien-être, nous démontrons que l’ESS et les différentes formes

d’économies transformatrices constituent une véritable alternative pour sortir

de ces crises. L’économie sociale et solidaire, dans ses multiples manifestations et

pratiques, est à la fois au premier plan des actions de soutien, de soins et de

mutualité – mais aussi fortement menacée ou entravée par les restrictions de

ses pratiques quotidiennes et avec des conséquences négatives pour le travail

et les revenus de millions de personnes, les entreprises coopératives et les

https://framaforms.org/questionnaire-covid-19-mouvement-pour-leconomie-solidaire-1585663384?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07


initiatives de l’ESS.  Dans certains pays, les marchés agricoles et les chaînes

d’approvisionnement alimentaire locales, ainsi que d’autres produits et services, sont

interdits pour des raisons de santé et de sécurité, tandis que les supermarchés et la

grande distribution en ligne deviennent la principale ou la seule source

d’approvisionnement pour les personnes.  Nous devons demander aux

gouvernements, au contraire, d’encourager fortement une production et une

consommation locales sûres et saines, surtout dans des moments critiques

comme celui-ci. Nous continuerons à plaider pour que davantage de pays, davantage

d’institutions internationales et les Nations unies elles-mêmes adoptent l’ESS afin

d’atteindre le monde que nous souhaitons.

Le RIPESS – en tant que réseau qui interconnecte les réalités de l’ESS dans le

monde entier – nous permet d’exprimer notre solidarité les uns avec les

autres, notre conscience des difficultés de la situation que nous vivons et des

défis auxquels nous sommes confrontés. Prenons soin de nous-mêmes, de nos

familles et de nos proches, de nos communautés. Nous voulons être particulièrement

proches de tous ceux qui ont souffert directement et nous souhaitons à tous une bonne

santé, une sécurité et un bien-être. Partageons ce que nous faisons, notre capacité à agir

avec résilience et à trouver des solutions humaines et solidaires. Veuillez nous envoyer

des informations sur les initiatives importantes en matière d’ESS sur lesquelles vous

travaillez ou que vous connaissez, ainsi que sur les politiques publiques qui contribuent à

les encourager à répondre aux conséquences sanitaires, sociales et économiques de la

pandémie COVID-19, afin qu’elles puissent être partagées avec d’autres et que nous

puissions apprendre les uns des autres.

Même si beaucoup d’entre nous doivent annuler ou reporter des activités prévues, rester

chez eux ou être confinés dans des espaces restreints, le virus ne nous empêchera pas

de collaborer et d’agir en solidarité et de nous sentir partie intégrante d’une

communauté mondiale interconnectée. L’heure est à l’espoir, pas à la peur. Pour la

coopération et la solidarité. Pour l’ESS”

Les Ressources mises en place par le



gouvernement :

 

 

Site général du Gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

● Ministère de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus-questions-reponses

● Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-

Informations-recommandations-mesures-sanitaires

● Ministère de l’Économie : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-

entreprises

● Ministère du Travail : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus-questions-reponses-

pour-les-entreprises-et-les-salaries

● Ministère de l’éducation nationale : https://associations.gouv.fr/les-aides-et-appuis-

exceptionnels-aux-entreprises-accessibles-aux-associations-employeuses-et-a-leurs-

salaries.html

● Bpifrance : https://www.bpifrance.fr/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesures-

exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises

Des ressources pour vous mobiliser contre

le virus :

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07
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Réserve civique – Face à l’épidémie de
Covid-19, le Gouvernement français appelle
à la mobilisation générale des solidarités.
“Cet espace d’engagement est ouvert à tous. Que l’on soit bénévole dans l’âme, habitué

depuis toujours des missions associatives. Ou que l’on ait à cœur, pour la première fois,

de donner un peu de temps et d’énergie. Parce que cette guerre sanitaire est sans

précédent, parce qu’elle nous  concerne toutes et tous et parce que nous voulons la

gagner. Ensemble. #jeveuxaider”

jeveuxaider

 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07


Covid-entraide France – Face à la pandémie,
retournons la “stratégie de choc” en
déferlante de solidarité!
#COVID-ENTRAIDE FRANCE est un réseau de solidarité qui se construit avec toutes les

bonnes volontés (auto-organisé par des volontaires) depuis le 12 mars soutient et relie

l’auto-organisation de groupes locaux d’entraide dans le cadre de la pandémie de Covid-

19.

Pour signez l'appel, trouver un groupe local ou participer c'est ici :https://covid-

entraide.fr/

Des actions engagées par nos réseaux et

nos partenaires

Communiqué de presse du
MIRAMAP, mouvement inter-

https://covid-entraide.fr/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07


régional des AMAP
” La crise sanitaire et le confinement que nous

traversons nous incitent tous actuellement à nous

interroger sur le sens de la vie, le rapport au travail, nos besoins fondamentaux dont

notre alimentation.

Nous nous rendons compte que nos systèmes économiques, agricoles, alimentaires et de

loisirs mondialisés nous entraînent dans une insécurité grandissante. A l’heure des

crises, chacun ressent le besoin de sécurité ; revenir à une échelle locale,

compréhensible par tous pourrait le permettre.

Le système des AMAP redonne du sens à nos vies déboussolées. Il a essaimé rapidement

car il est ouvert aux autres, créatif, solidaire et collectif. “

Lire la suite

Mobilisation et Coopération
Art et Culture contre le codiv
19
L'UFISC,ses organisations membres et plusieurs organisations, réseaux,

fédérations s'associent et se mobilisent auprès des structures artistiques et

culturelles de l'ensemble de nos concitoyens pour faire face à l'extension et à

l'impact de l'épidémie de covid19. Cette mobilisation demande un engagement

citoyen de toutes et tous pour respecter les mesures de précaution prises par le

gouvernement. Les principes d'intérêt général et de solidarité doivent être encore plus

forts durant cette période de difficultés.

L'UFISC, ses membres et plusieurs organisations, réseaux, fédérations, tous

associés, s'organisent afin de pouvoir remonter les informations, réaliser la

veille et construire les ressources nécessaires pour venir en appui des

structures artistiques et culturelles.

Nous interpellons et dialoguons avec le ministère de la Culture afin que soient

http://miramap.org/Communique-de-presse-du-MIRAMAP-Traverser-la-crise-et-construire-un-avenir-avec.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07


mises en place les mesures adaptées pour notre champ. Dans ce contexte de

fermeture, nous appelons également les collectivités territoriales à soutenir les plus

fragiles par des moyens diversifiés.

Retrouvez ici les informations principales et les liens
ressources concernant les mesures qui doivent et peuvent
être mises en place dans structures.

L’appel du RIPESS Europe
Le RIPESS Europe vous appelle à rassembler

des messages, articles, histoires et références

d’initiatives d’Economie Solidaire en réponse à la crise pandémique Covid19 et à ses

conséquences, afin de partager et d’échanger les expériences et les efforts des réseaux

membres et d’autres organisations.

https://www.ripess.eu/fr/solidarite-et-crise-pandemique

Fraternité-Codiv19
Durant cette période de confinement, restons en lien, ne

laissons pas la morosité nous gagner. Apportons-nous

mutuellement soutien et réconfort ! Une pensée, des pistes d'entraide, une réflexion

commune pour repenser ce monde qui part en vrille. Et tout ce qui pourra réenchanter

un quotidien qui s’assombrit. Faisons vivre notre idéal de fraternité et de solidarité, quel

que soit notre sexe, notre couleur de peau, notre milieu ou notre âge ! Ouvrons l’horizon,

faisons germer l'espoir à partir de cette crise... Montrons qu'un autre monde est possible

!

 

https://fraternite-covid19.fr

http://ufisc.org/item/357-infos-covid-19.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07
https://www.ripess.eu/fr/solidarite-et-crise-pandemique-2/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07
https://fraternite-covid19.fr/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07


Suivez l'activité du MES sur le Covid19
Retrouvez le lien vers notre questionnaire, les informations principales et les liens

ressources concernant les actions de notre mouvement, de nos membres et de nos

partenaires pour faire face a la crise COVID19 sur le site du MES :

https://www.le-mes.org/Informations-COVID-19

Rejoignez le Mouvement

Campagne d'adhésion 2020
 

Vous êtes un citoyen qui souhaite agir pour un monde plus solidaire,

Vous êtes un collectif de citoyens qui agit pour un développement local solidaire,

Vous êtes un regroupement d'acteurs structurant une filière économique ou un

territoire durable,

Vous voulez promouvoir la citoyenneté économique car vous pensez que l’on peut tous

transformer l’économie, par notre manière de consommer, d’épargner, de produire de

travailler ou d’échanger.

Vous souhaitez défendre et promouvoir les droits fondamentaux, la démocratie

économique, la justice sociale et la transition écologique, faire la preuve qu'une autre

économie est possible, fondée sur le partage, la coopération et la solidarité

démocratique.

Rejoignez le Mouvement : Adhérez !

Mouvement pour l'Economie Solidaire
www.le-mes.org

https://www.le-mes.org/Informations-COVID-19-et-Questionnaire-du-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire.html?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07
https://www.helloasso.com/associations/mouvement-pour-l-economie-solidaire/adhesions/adhesion-2018-1?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07
https://www.facebook.com/Mouvement-dEconomie-Solidaire-%C3%8Ele-de-France-MES-Idf-263991237006578/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lettre_dinformation_du_mouvement_pour_l_economie_solidaire_special_codiv_19&utm_term=2020-04-07
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