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Edito
Avant la trêve des confiseurs, voici la cinquième et dernière lettre d'information
du Mouvement pour l'économie solidaire, pour l'année 2017. Face au succès que
rencontre notre lettre, vous êtes maintenant plus de 2300 abonnés, nous
espérons doubler le nombre de parution en 2018, pour arriver à une publication
mensuelle.
Au sommaire de ce numéro : quelques suites sur des évènements qui nous ont
mobilisés durant le Mois de l'ESS, le programme des formations organisées par le
Mouvement en début d'année 2018, une actualité sur les mobilisations en cours,
des nouvelles de nos membres. Et pour vous accompagner durant cette période
de congés de fin d'année, un film à voir et faire voir absolument...
Bonne lecture, Bon bout d'an et on ne lâche rien l'année prochaine !
Au fait, n’hésitez toujours pas à nous relayer vos prochaines actualités pour
renforcer le réseautage et la diffusion de l'information sur l'économie solidaire:
contact@le-mes.org

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat

Retour sur la journée MES PESAD 21 du 7 novembre
2017
Afin de renforcer les liens entre les membres du
Mouvement pour l’Économie Solidaire et de contribuer à la
structuration du Mouvement, le Conseil d’administration du
MES a pris la décision de délocaliser une réunion sur deux
du CA chez ses membres.
C’est l’occasion d’organiser autour de notre réunion, un temps d’échanges et de travail
avec les administrateurs et les salariés de la structure accueillante et un débat grand
public en fin de journée.
La première expérimentation de ce nouveau mode de fonctionnement a été mise en
place à l’occasion du Mois de l’ESS avec un déplacement en Bourgogne au Pôle
d’Économie Solidaire de l’Agglomération Dijonnaise.
Ainsi le 7 novembre 2017, quatre membres du Conseil d’administration du Mouvement
se sont donc rendus à Dijon pour retrouver les forces vives du PESAD pour une journée
riche en rencontres et en échanges autour d'un temps d'interconnaissance le matin et
d'une conférence en soirée, qui a réuni une cinquantaine de personnes : Quelles
politiques publiques pour les structures de l’ESS demain ?

Une expérience très enrichissante, qui conforte l’intérêt de cette pratique que nous
comptons bien développer en 2018
pour plus d'info sur la journée c'est ici

Les actions du Mouvement

Formation « Promouvoir l ’égalité
femmes / hommes /dans les
structures de l’Économie solidaire
Initialement prévue en décembre
nous reprogrammons la Formation
« Promouvoir l ’égalité femmes / hommes /dans les
structures de l’Économie solidaire. Cette formation gratuite
se déroulera le vendredi 26 janvier 2018 à la Maison des
réseaux artistiques et culturels, 221 rue de Belleville à
Paris 19ème.
Dans le sillon de la loi pour l’égalité réelle entre femmes et hommes de 2014, la loi sur
l’ESS consacre dans ses objectifs l’observation de la situation des entreprises en matière
d’égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. Les
espaces professionnels et socio-économiques intègrent progressivement cet enjeu
(guide des bonnes pratiques de l’ESS, accords professionnels sur l’égalité, représentation
générale des TPE en région…) et un récent rapport du CSESS pointe cet état des lieux et
met en exergue plusieurs propositions d’action pour les structures.
Notre formation a pour objet de faire connaitre cette situation aux associations et de les
accompagner sur cet enjeu en prenant en compte leurs spécificités; de favoriser une
meilleure connaissance des constats sociologiques, des dispositifs juridiques, des formes
de soutien et de conseil et de proposer une réflexion collective sur les formes

d’organisation pour faire progresser l’égalité femmes / hommes dans les milieux
professionnels mais également dans l’imaginaire collectif.

Pour découvrir le programme, les intervenants et vous inscrire c'est ici

Formation Valoriser l’utilité
sociale, mesurer l’impact social ?
Outils et méthodes

Suite au succès que la formation a rencontré lors de la
première session à Toulouse, le Mouvement pour
l’économie solidaire et l’ADEPES organisent une nouvelle
session de la formation "Valoriser l’utilité sociale, mesurer
l’impact social ? Outils et méthodes", à Paris les 30 et 31
janvier 2018.
Dans un contexte de tarissement des fonds publics à destination des organisations
d’intérêt général et de développement d’outils financiers en faveur d’un investissement
socialement « rentable », l’État et les financeurs publics et privés sont de plus en plus en
demande d’indicateurs. Vous-même êtes soucieux d’assurer une cohérence entre votre
objet social, votre gouvernance interne et externes (parties prenantes) et votre modèle
économique.
Vous êtes une structure de l’ESS :
Désireuse d’inclure une démarche d’évaluation dans votre démarche globale, valoriser
votre utilité sociale/sociétale, vos bonnes pratiques, démontrer votre potentiel de
développement ? Engager une amélioration continue de vos pratiques ?
Souhaitant allier Utilité sociale et RSE/RSO (responsabilité sociale) ?
avec l’optique d’améliorer vos pratiques internes et externes et votre responsabilité
sociétale vis-à-vis de vos membres, de la société civile, de vos partenaires, de vos clients
ou usagers ?

Venez découvrir les cadres théoriques et pratiques de l’évaluation, de l’utilité
sociale, de la mesure d’impact social à l’audit social dans le cadre d'une
formation professionnalisante.

Pour découvrir le programme, les intervenants, les conditions d'inscription, c'est
ici

Actualité des membres

L'ADEPES a 20 ans

Le 14 décembre l'ADEPES a fêter ses
20 ans salle San Subra à Toulouse,
dans une ambiance chaude et
conviviale bercer par la musique
latine et festive de La Ceiba.
Une soirée pleine d'énergie et d'espoir avec la présence
de nombreux porteur de projets
,
on a pu y croise
r
Artstock
, première plateforme

européenne de recyclage de décors de théâtre (http://artstock-asso.fr/
) ou les

Alchimistes
(http://alchimistes.co/)
des initiatives connu
es ailleurs qui essaiment en
Occitanie mais également des initiatives bien locales qui se développent
, Symbyosphère
(http://symbiosphere.fr/), Passerelles et Compétences
(http://www.passerellesetcompetences.org/), Recyclo'bat (https://www.recyclobat.fr/)
. L'
équipe des administrateurs
.trices
et des salariés nous ont rappelé pourquoi 
et comment 
depuis vingt ans l'ADEPES irrigue l’économie solidaire sur le sud ouest de la France
. Un
plaidoyer et des actions fortement centrées autour de la citoyenneté, de la transition
écologique et de l'ancrage dans les territoires. Merci pour cette belle soirée et longue vie
au MES Occitan.
pour suivre l'ADEPES c'est ici

Parce que tout n’est pas
forcement soit de la propriété
publique, soit de la propriété
privée.
L’Apes organisait le 15 novembre 2017 à la Maison Stéphane Hessel à LILLE une
matinée d’information et de débats sur la notion des communs.
Découvrez ici le retour sur cette matinée et la promesse d'un séminaire sur l'ESS et
les communs pour Février 2018, à suivre donc !

Partenariats et Réseaux
Appel pour une dynamique

d’économie solidaire dans les
quartiers populaires
Suite du premier forum « Quartier Populaire et Economie
Solidaire » organisé à l’initiative de La Coordination
nationale Pas sans Nous et du Pole.S, le 25 novembre
2017 à Villeneuve-la-Garenne (93), Le Mouvement pour
l’économie Solidaire rejoint la coordination Pas sans
nous, le PoleS, Jean Louis Laville et Marie-Hélène Bacqué
pour lancer un Appel à la co-construction d'un Manifeste dans les prochains mois. La
démarche est ouverte et inclusive...rejoignez nous !
Pour découvrir l'appel et participer à la mobilisation c'est ici

Suite de la Mobilisation Nationale sur
les CONTRATS AIDES

Retour sur les événements de fin
2017
Les événements se sont succédé rapidement. Face à
l’ampleur des protestations, des interpellations et
des mobilisations le gouvernement a progressivement lâché du lest en
plusieurs étapes, mais sans rien céder sur l’essentiel, à savoir la diminution drastique
de l’enveloppe des emplois aidés, avec des débats parlementaires très animés lors du
vote de la loi de finances. Le CAC propose ICI une série de liens qui donnent quelques
informations essentielles sur ce qui c'est passé depuis la fin du mois d'octobre et ouvrent
des perspective pour 2018.

Restons uni.e.s dans cette lutte pour la défense de
milliers d’emplois sur nos territoires et des

associations au service de l’intérêt général !!

A lire, à voir
Bonne nouvelle :1 mois
après sa sortie nationale 10
000 personnes ont vu
IRRINTZINA
Si vous ne l'avez pas encore vu allez y sans attendre
Et vous pouvez continuer à le promouvoir et à aidez
Fokkus 21 à faire programmer Irrintzina au cinéma !
Bande-annonce - Revue de presse - Avis des spectacteurs sur le blog du film
Programmation : irrintzina@fokus21.org - 06 07 87 51 86
Communication : com-irrintzina@fokus21.org
Ce film est aussi diffusé lors de séances scolaires, le film étant d'ailleurs le coup de coeur
de la rédaction du journal Phosphore, le magazine des lycéens.
Regardez le KIT d’ORGANISATION D’UNE PROJECTION pour organiser ces
projections.
Plus d'info : http://www.irrintzina-le-film.com/

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

