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Edito
Avec cette première lettre d’information, le MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE
témoigne de son désir de mieux communiquer à la fois qui il est, ce qu’il fait mais aussi (dé)montrer
que l’économie solidaire est bien là et regorge d’actualités.
En tant qu’administrateur-rices du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE SOLIDAIRE , nous avons
pris conscience de l’importance d’une bonne communication. Car si l’on s’accorde sur le fait que
les messages à passer sont nombreux, denses, fondamentaux et de la plus grande urgence, nous
constatons que le réseau est invisible, flou, inaudible voire complément opaque, faute de
communication.
En 2016, nous avons pris une “bonne” résolution : nous avons décidé de nous prendre en main et
de donner à voir, à lire, à comprendre le MOUVEMENT POUR L'ÉCONOMIE SOLIDAIRE . Nous
espèrons que cette première lettre vous donnera envie de nous suivre puis… de nous rejoindre…
et à terme d’être actif au sein des projets de l’association.
Nous avons volontairement choisi un format simple et avec peu de rubriques. Cette lettre sera
dans un premier temps trimestrielle mais cela pourra évoluer en fonction du succès rencontré ! Et
ce n’est qu’un début !! Elle a vocation à accueillir tout article provenant d’acteurs de l’ESS
souhaitant faire connaître une initiative ou une manifestation, voire une réflexion sur l’actualité en
relation avec le Mouvement.
Bonne lecture et au plaisir de recevoir vos contributions pour une prochaine lettre.

Marie Laure Jarry - Référente communication au sein du CA

Assemblée Générale
Le 23 Juin 2016 à Paris
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale du
MOUVEMENT POUR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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Le jeudi 23 juin 2016 à 9h30
L'Assemblée Générale se tiendra à la Maison des réseaux artistiques et
culturels - 221 rue de Belleville 75019 Paris- métro Place des Fêtes/ligne 11.
Découvrir le programme complet.
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Découvrir le nouveau CA.
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Découvrir la lettre "ESS et
Culture".

Découvrez l'action du PADES.

A l'international

Du coté du national
Pour un printemps 2017
citoyen !

Le RIPESS Europe, mais
qu’est-ce -que c’est ?
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nous avons invité les réseaux de
convergence autour de l’ESS, à un
temps de rencontre le 17 mai
dernier.
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Promotion de l’Économie Sociale et
Solidaire est un réseau de réseaux à
l’échelle intercontinentale dont le
RIPESS Europe est le représentant
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Accéder à l'article complet.
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Accéder à l'article complet.
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MOUVEMENT
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POUR

SOLIDAIRE

bien

Conférence européenne
dédiée à l’Économie
Sociale et Solidaire
Comme évoqué à plusieurs reprises

qu’ayant participé à l’élaboration de
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la loi de l’ESS, n’est pas totalement

notamment des réunions du Conseil
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Le combat du MES pour faire

sociale et solidaire se tiendra le 17

reconnaître l’économie solidaire est

juin 2016, au Ministère de

donc loin d’être terminé et nous

l’économie, à Paris, de 14h à 17h.

avons décidé de le poursuivre en

Accéder à l'article complet.

essayant d’intégrer pleinement le
Conseil Supérieur de l’ESS ainsi que
la Chambre Française de l'ESS.
Accéder à l'article complet.
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