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19811981
création de la Délégationcréation de la Délégation

Interministérielle à l'EconomieInterministérielle à l'Economie

SocialeSociale

 

Pour en savoir +

 

 

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

GouverGouvernement : un représentant pournement : un représentant pour

l'ESS ?l'ESS ?

 

ESS France adresse par courrier toutes ses

félicitations à Emmanuel Macron pour sa

réélection à la Présidence de la République

Française et lui demande, dans la

composition de son futur gouvernement de

nommer un représentant pour l’ESS de

compétence ministérielle placé à Bercy.

 

Jérôme Saddier est invité pour débrieferJérôme Saddier est invité pour débriefer

du second tour de l'élection présidentielledu second tour de l'élection présidentielle

dans l'émission de Médiatico “ESS ondans l'émission de Médiatico “ESS on

Air”Air” 
 

Résultat de l'élection présidentielle, défis à venir

pour l'ESS, perspectives pour le débat d'idées,

EssOnAir, c'est le talk-show de Mediatico qui

regarde l’actu autrement et présente l'actualité

de ses acteurs.
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Venez découvrir le modèle entrepreunarial social et solidaire !Venez découvrir le modèle entrepreunarial social et solidaire !

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Ce sont des réunions qui ont pour vocation d’informer et de sensibiliser les porteurs de projets à

l’entrepreneuriat social et solidaire pour les orienter vers les bons interlocuteurs (Réseau des

Développeurs ESS).

>>Pour en savoir +

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

Appel à projets 2023Appel à projets 2023

Harmonie Mutuelle - Fondation entrepriseHarmonie Mutuelle - Fondation entreprise
Vous êtes un organisme à but non lucratif et vous portez un projet innovant à destination des jeunes

de votre territoire ? Déposez votre dossier !

Les candidatures sont à déposer jusqu'au 15 juin 2022.

>>Pour en savoir +

Interview du directeur de URIOPSS CENTRE Johan Priou sur le « grandInterview du directeur de URIOPSS CENTRE Johan Priou sur le « grand

âge »âge »

 

L’espérance de vie des Français augmente sans cesse, une grande partie des baby-boomers aura

plus de 85 ans en 2030, on prévoit 2,5 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en

2050. Le grand âge et la dépendance deviennent ainsi un périlleux problème pour la société française

mais aussi un fantastique gisement lucratif.

>>Pour en savoir +
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Remise des prix MonRemise des prix Mon

territoire innoveterritoire innove

La CRESS partenaire de la

première édition de "Mon

Territoire Innove" organisé par

la Fondation Banque Populaire

Val de France a remis le

premier Prix à Indre Atelier.

>>Pour en savoir +

 

ISA GROUPE ouvre sesISA GROUPE ouvre ses

portes !portes !

Le 7 mai de 9h à 13h

Venez découvrir de

nombreuses variétés de

légumes bio et visiter les

jardins !

 

>>Pour en savoir +

Une nouvelle venue dansUne nouvelle venue dans

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

Emilie GuilletEmilie Guillet, Chargée 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

Emilie !

>>Pour voir l'équipe de la

CRESS

- - Les portraits - -- - Les portraits - -

Indre AteliersIndre Ateliers

Indre Ateliers rassemble de nombreux savoir-

faire autour de la réalisation de faïence, de

prestations administratives et industrielles,

d’archivage ou encore de collecte des déchets

en entreprise.

Lauréat de Mon Territoire InnoveLauréat de Mon Territoire Innove, Prix de la

Fondation d’entreprises Banque Populaire, en

partenariat avec la Région Centre et la CRESS

Centre-Val de Loire.

>>Lire le portrait

- - Agenda - -- - Agenda - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5279187/0/0/0/353935/0a29adb2ca.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5279187/0/0/0/353759/8e3c115f2f.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5279187/0/0/0/353761/7138d4a1df.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5279187/0/0/0/353931/dca2bede3f.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5279187/0/0/0/353931/dca2bede3f.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5279187/0/0/0/353749/1a123dcd02.html


   

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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