Semaine de l’ESS à l’école

Visite du 6-10 Pôle ESS avec les élus du CAVL

Du 25 au 30 mars, une dizaine de milliers d’élèves
partout en France ont pu découvrir l’économie
sociale ou valoriser leurs projets menés dans le
cadre de la «Semaine de l’Economie Sociale et
Solidaire à l’Ecole.
En région Centre-Val de Loire, la CRESS a été
mobilisée aux quatre coins de la Région pour cette
Semaine placée sous le signe de la démocratie
et du partage. Ainsi elle a pu intervenir auprès
d’une quarantaine de lycéen.ne.s du Lycéen
Jean Mermoz à Bourges pour les sensibiliser à
l’économie sociale et solidaire, en complément
de la collecte pour la banque alimentaire du
Cher réalisée par les élèves en 2018. Les élèves
du Lycée Jean Mermoz ont également pu profiter
l’exposition sur les métiers de l’économie sociale
et solidaire, mise à disposition par la CRESS. 6
enseignant.e.s ont également pu être formés aux
outils de sensibilisation à l’ESS lors d’un stage
CERPEP organisé par l’ESPER et la MGEN le 27
mars dernier à Orléans.
Le lien entre ESS et développement durable a
également été abordé, à la demande des élu.e.s
lycéens du Conseil Académique de Vie Lycéenne
(CAVL). En plus d’un World Café très fructueux,
les lycéens membres du CAVL ont pu visiter le
6-10 pôle ESS de Saint-Jean-de-Braye qui illustre
pleinement et concrètement ces deux concepts.
L’ensemble des propositions faites par les élu.e.s
pour améliorer les pratiques en matière de
développement durable dans les lycées régionaux,
ont pu être restituées au CAVL le lendemain.
La CRESS a également pu participer à la journée
de l’engagement des jeunes en région organisée
par le CRIJ, le CRAJEP et le CRJ à l’initiative de la
Région Centre-Val de Loire, en animant un stand
de présentation de ses missions et de l’ESS et en
participant à l’émission de Radio 100% lycéens en
direct de l’événement.
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