
Lettre d'information - Mouvement Economie Solidaire - 31 octobre 2017

Edito 

Comme chaque année depuis maintenant 10 ans, Novembre c'est le mois de l'ESS. Cette année 

plus de 2000 évènements sont organisés un peu partout en France pour découvrir une 

économie qui a du sens ! lemois-ess.org

Dans ce mois le Mouvement pour l’Économie Solidaire vous propose un panel d'évènements : 

des formations gratuites à Paris, une conférence à Dijon co-organisée avec notre représentant 

local le PESAD 21, ou le Forum Régional de l’Économie Social et Solidaire (FRESS) organisé 

depuis 17 ans par l'ADEPES en Occitanie...

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous relayer vos prochaines actualités : contact@le-mes.org

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat 
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A l’occasion de la tenue à Dijon du Conseil d’administration du Mouvement pour l’Économie 

Solidaire, le Pôle d’Economie Solidaire organise le 07 Novembre 2017 (18h - 20h) dans les 

locaux de l'IRTESS 2 Rue du Professeur Marion, Dijon (Tramway T1, arrêt CHU-Hopitaux) un 

débat sur le thème :

Quelles politiques publiques pour les structures de l’ESS demain ?

Cette conférence abordera les enjeux actuels de l’économie sociale et solidaire, sa place et sa 

lisibilité dans la construction des politiques publiques à venir.

Intervenants :

Introduction et animation Karen Benoist, Présidente du Pôle d’économie Solidaire de 

l’agglomération Dijonnaise.

► Patricia Coler, Présidente du Mouvement pour l’Economie Solidaire : évolution de la 

politique de l’État en matière de soutien à l’ESS de la loi Hamon à aujourd’hui ?

► Denis Hameau, Vice-Président Economie Sociale et solidaire : quel soutien au 

développement de l’ESS en région Bourgogne Franche-Comté ?

► CRESS Bourgogne Franche-Comté : Quels enjeux pour la structuration de l’ESS à travers la 

reconnaissance des CRESS ?

► Thomas Buffard, Administrateur du Mouvement des entrepreneurs sociaux : comment 

l’entrepreneuriat social s’inscrit-il dans la co-construction des politiques publiques ?

Les interventions seront suivies d’un débat avec la salle.
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pour plus d'informations et inscription c'est ici

Les actions du mouvement 

Formation Quels financement 

pour les structures de l’ESS ? 

Dans le cadre du Mois de l’ESS, le Mouvement pour 

l’Economie Solidaire vous invite, le lundi 20 novembre 2017 

à Paris, à participer à une journée de formation : Quels financements pour les structures de 

l’ESS ? se former aux financements solidaires. Formation gratuite organisée en partenariat 

avec l’UFISC et Opale-CRDLA Culture.

Cette formation est construite avec le concours de FINANSOL et d’IDF ACTIVE et le soutien 

du FDVA - Fonds de développement pour la vie associative - et dans le cadre des actions 

d’appui au DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT, soutenu par le ministère du travail, 

le FSE et la Caisse des dépôts et consignations.

Pour s'inscrire et en savoir plus c'est ici
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Formation « Promouvoir l ’égalité 

femmes / hommes /dans les structures 

de l’Économie solidaire 

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire vous invite dans 

le cadre de son programme de formations financé par le 

FDVA à une journée de formation « Promouvoir l ’égalité femmes / hommes /dans les 

structures de l’Économie solidaire. Cette formation se déroulera le jeudi 7 décembre 2017, 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

Actualité des membres 
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Formation aux techniques d’animation 

de réunion coopérative : 

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire et le Cré-sol vous invitent à une journée de 

formation aux techniques d’animation de réunion coopérative.

Qui n’a pas déjà souffert de réunionite aiguë ? Réunions trop longues, 

inefficaces, tendues ou frustrantes...

Les réunions de nos instances ont besoin de gagner en efficacité et en convivialité. Nous avons 

besoin d’acquérir individuellement des techniques d’animation coopérative de réunion 

permettant de motiver la participation de tous, de partager les décisions, de respecter les 

horaires et de faciliter la circulation de la parole et l’expression de chacun, dans le but de 

progresser collectivement sur notre mise en coopération.

C’est pourquoi le MES fait appel au Cré-sol pour animer cette formation et vous faire 

découvrir  et expérimenter des outils simples, immédiatement mobilisables, qui instaurent un 

cadre structuré et facilitent la prise de parole de chacun.

Il ne s'agit pas d'un transfert de savoirs descendant mais de favoriser l’expérimentation 

concrète des contenus proposés. L’enjeu est de vous faire vivre des expériences de coopération 

afin de pratiquer tant les postures nécessaires que les outils qui la facilitent.

La formation est un espace-temps ressource permettant l’acquisition de compétences 

nouvelles, via des méthodes participatives centrées sur l’humain qui permettent à chacun de 

se ressourcer et de prendre du recul. Pour participer à cette journée de formation, aucune 

compétence préalable n’est requise,  simplement avoir envie de faciliter la coopération en 

réunion !

Cette formation gratuite se déroulera le lundi 13 novembre 2017, à la Maison des réseaux 

artistiques et culturels, 221 rue de Belleville à Paris 19ème.

Pour en savoir plus et s'inscrire c'est ici
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Tous les acteurs ESS d’Occitanie vous donnent 

rendez-vous les 17 et 18 novembre 2017 sur le 

FRESS 2017.

Un FlashLab, des conférences, des ateliers, des débats citoyens, des animations, des stands 

d’information…

Deux journées fortes pour rencontrer les acteurs de l’économie solidaire et 

découvrir ses projets innovants et inspirants.

Pour plus d'info et découvrir le programme c'est ici

Partenariats et Réseaux 

Le deuxième Forum pour l’économie sociale en Europe, co-organisé par le groupe confédéral 

de la Gauche unitaire européenne / Gauche verte nordique (GUE / NGL) et les réseaux 

européens de SSE (RIPESS, Coopératives Europe, ENSIE, REVES, CECOP-CICOPA EUROPE, 

SOCIAL ECONOMY EUROPE) aura lieu le 9 novembre 2017 de 9h30 à 18h30, dans les locaux 

du Parlement européen
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Pour le GUE / NGL, l’économie sociale et solidaire (SSE) est un enjeu stratégique en ce qu’elle 

permet de montrer et de construire une alternative sociale et économique à l’Europe ultra-

libérale. Cette alternative peut même être construite en coopération avec le plus grand 

nombre possible d’acteurs de l’ESS.

C’est pourquoi l’EFSSE 2017 a été co-construit avec des acteurs de l’ESS dont le RIPESS 

Europe (dont le MES est membre), Ainsi les conférences et les ateliers seront animés par des 

membres des réseaux SSE et des membres du GUE / NGL.

Au programme :

Trois conférences plénières :

• Statut et nouvelles de l’ESS en Europe

• Jeunesse et ESS

• L’ESS à la cohésion sociale et territoriale

Quatre ateliers pour un vrai échange entre les participants :

• Atelier 1 : L’économie sociale répond aux nouveaux défis de l’emploi en Europe

• Atelier 2 : Les pratiques de l’ESS pour contribuer à la cohésion sociale et territoriale et 

à la lutte contre les inégalités

• Atelier 3 : Co-construction de politiques publiques pour l’ESS

• Atelier 4 : ESS et propositions pratiques pour l’accueil et l’intégration des réfugiés et 

des migrants

Un stand d’information sur le financement de l’ESS

Retrouver le programme sur efsse.org/

Inscription :

marie-christine.vergiat@europarl.europa.eu
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      VENDREDI 10 NOVEMBRE

   MOBILISATION NATIONALE

Deuxième journée « noire » des associations

Le 18 octobre, pour la première journée noire des 

associations, plus de 200 actions ont été menées 

partout en France. Elles ont contribué à rendre visible 

l’ampleur du plan social décidé avec brutalité par le 

gouvernement : 260 000 postes en contrats-aidés 

supprimés entre 2016 et 2018.

L’indignation et la mobilisation vont crescendo, de partout remonte la dénonciation des 

immenses dégâts provoqués par cette mesure dictée par une approche purement comptable.

A la marge, le gouvernement a reculé sur certains territoires et dans certains secteurs en 

acceptant une « sanctuarisation temporaire » de certains emplois aidés mais sans rien 

changer au montant global des crédits budgétaires et si les associations ne se battent pas, les 

arbitrages continueront à être rendus en leur défaveur.

Dans le prolongement de sa déclaration signée par plus de 5 700 acteurs associatifs, le 

Collectif des Associations Citoyennes appelle l’ensemble des personnes et 

structures concernées à faire du Vendredi 10 Novembre une deuxième journée 

« noire » avec l’organisation, localement, de nombreuses actions (manifestations, 

marches, happenings, débrayages, grèves, opérations « assos mortes », etc.) pour parvenir à 

démontrer qu’une société sans associations est tout simplement une société invivable.

Informez-nous des mobilisations locales que vous organiserez en remplissant un court 

formulaire en cliquant ici. Cela nous permet de recenser et partager les différentes 

manifestations, montrant l'impact de la mobilisation nationale pour cette journée du 10 

novembre.
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Mouvement pour l'Economie Solidaire

www.le-mes.org

Vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit sur nos listes de diffusion. 

Unsubscribe
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