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  - Le- Le Chiffre Chiffre  du Mois -du Mois -

66.6%66.6%
des salariés de l'ESSdes salariés de l'ESS sont des

femmesfemmes en région Centre-Val de

Loire !

Soit 55 248 55 248 employées !employées !

 

>> Revoir les portraits des femmes>> Revoir les portraits des femmes

engagées à la MRESSengagées à la MRESS

- - Les actus - -- - Les actus - -

La semaine ESS à l'écoleLa semaine ESS à l'école

6ème édition – du 28 mars au 2 avril6ème édition – du 28 mars au 2 avril

2022 2022 

 

Découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre

en classe les valeurs de l’Economie Sociale et

Solidaire : la citoyenneté, la coopération, la

démocratie, la solidarité…

 

 

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/343721/7b3f1b2905.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/343723/701a4f8b7b.html
mailto:contact@cresscentre.org
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/343723/701a4f8b7b.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/343819/84125e8dde.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/344195/3fe2a95f9d.html


Conseiller, orienter etConseiller, orienter et

penser l’avenir  penser l’avenir  
L'ESS et les institutions au CESERL'ESS et les institutions au CESER
Retour sur la plénière du 22 février 2022.

 
Au sommaire :Au sommaire :

PACTE Régional pour répondre aux enjeux de

santé publique

Avis relatif au programme Européen LEADER

Avis CPER : Contrats de plan État-Région

Avis sur la Note d’Enjeu Aéroport Châteaudun

Avis sur la feuille de route pour la restauration

collective

Le droit à la sauce piquante !Le droit à la sauce piquante !

 

La lettre juridique de l'ESS N°26

 

 

Retenez Retenez la date !la date !

Assemblée Générale de la CRESS Centre-Val de Loire

Le 02 juin 2022 au Théâtre des Minuits - 10h > 18h

Visite du Grand Jardin - Table ronde

Le Théâtre des Minuits

 

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/344381/b56acde115.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/344193/64d00ff00e.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5153273/0/0/0/343781/ae60cfd164.html


Les petits RAMDAM desLes petits RAMDAM des

Tiers-LieuxTiers-Lieux

Pour tout savoir, pour

rencontrer, pour échanger sur

les Tiers-Lieux !

>>Pour en savoir +

 

Présidentielles 2022Présidentielles 2022
 

Les propositions portées parLes propositions portées par

celles et ceux qui fontcelles et ceux qui font

l'Economie Sociale et Solidairel'Economie Sociale et Solidaire

 

Retrouvez la Newletter

spéciale présidentielles de la

CRESS Centre-Val de Loire

>>Pour en savoir +

Un nouveau venu dansUn nouveau venu dans

l'équipe de la CRESS !l'équipe de la CRESS !

Baptiste MEYER, Chargé de

mission animation territoriale

qui va accompagner la

structuration du réseau des

Tiers-Lieux en région Centre.

Bonne arrivée et bienvenue

dans l’équipe de la CRESS

Baptiste !

>>Pour voir l'équipe de la

CRESS

Le 1er challenge régional Inter-Entrepises de l'ESS - 10 mai 2022Le 1er challenge régional Inter-Entrepises de l'ESS - 10 mai 2022
 

L’important c’est de participer ! Formez une équipe et inscrivez-vous !L’important c’est de participer ! Formez une équipe et inscrivez-vous !

C'est une épreuve multisports réunissant des équipes de 4 personnes appartenant à des structures

de l’ESS

- - Agenda - -- - Agenda - -
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Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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