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  - Les- Les Chiffres Chiffres  du Mois -du Mois -

La vie associative en région c'estLa vie associative en région c'est

62 00062 000
salariéssalariés

500 000500 000
bénévoles bénévoles 

 

 

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

Assemblée Générale 2022 de laAssemblée Générale 2022 de la
CRESS Centre-Val de LoireCRESS Centre-Val de Loire

>>Pour lire le compte-rendu

 

OIT & OCDE : un pas supplémentaireOIT & OCDE : un pas supplémentaire

vers la reconnaissance internationalevers la reconnaissance internationale

de l’ESS de l’ESS 

 

Adoption à l’unanimité par la 110e CTI de la

Résolution et des conclusions sur le travail

décent et l’ESS : une référence pour l’ensemble

des institutions multilatérales et une avancée

tangible pour le développement de l’ESS.

>>Pour en savoir +

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/368977/e315fc97c6.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/368979/0a8dfde50d.html
mailto:contact@cresscentre.org
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/368979/0a8dfde50d.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/368999/80b8a71572.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370209/bee0ca7b59.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370213/3d95d94969.html


A vos agendas !A vos agendas !
 

Dès le 7 juillet, vous pourrez inscrire vosDès le 7 juillet, vous pourrez inscrire vos

événements sur le site du MOIS de l'ESS ! événements sur le site du MOIS de l'ESS ! 

 

>> lemois-ess.org

Le mois de l'ESS c'est tout le Mois de novembre

pour permettre au grand public et aux

collectivités de découvrir ou de connaître vos

activités et de valoriser vos initiatives locales !

Des événements festifs, des conférences, des

ateliers participatifs, ...

>> Pour en savoir +

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

Atelier DLA "GouvernanceAtelier DLA "Gouvernance

et coopération"et coopération"

Les 2 accompagnements

collectifs dans le cadre de

l'Appel à Initiatives DLA

Régional ont démarré !

Ils sont à destination des Tiers-

Lieux et PTCE de la région

Centre-Val de Loire, sur les

thématiques suivantes : "projet

et modèle économique" et

"gouvernance et coopération"

et se poursuivront sur l'année

2022. Les participants se sont

réunis au 108 rue de

Bourgogne à Orléans avec

PTCE Ci&EL, 1000 et 1

Partages, le Théatre de

l'Escabeau et le CRIJ

Pour en savoir + :

>>DLA régional

>>ESSOR, le portail des

développeurs ESS

Appel à projet les Tiers-Appel à projet les Tiers-

Lieux & leurs initiatives.Lieux & leurs initiatives.

Pilotée par l’association

France Active Centre-Val de

Loire, efferve’sens est la

plateforme de financement

participatif locale qui

accompagne les projets

engagés et citoyens implantés

en Région Centre-Val de Loire.

Vous portez un nouveau projet

au sein de votre Tiers-Lieu ?

Vous souhaitez mobiliser les

citoyens dans votre initiative et

dans son financement ? 

Cet appel à projets est fait pour

vous !

 

>>Pour en savoir +

Collecte auprès desCollecte auprès des

adhérents de la CRESSadhérents de la CRESS

 

Offrez une fin de vieOffrez une fin de vie

écologique et solidaire à vosécologique et solidaire à vos

PC et téléphones portables !PC et téléphones portables !

La CRESS, Envie Orléans et

Emmaüs Connect vous

proposent d’organiser une

collecte de matériel

informatique auprès de vos

structures.

Comment participer à ce projet

de collecte ?

Répondre au rapide

questionnaire pour identifier :

• Vos pratiques actuelles en

termes de gestion des PC et

mobiles usagés

• Votre volonté de faire un don.

• Les structures intéressées

seront recontactées par Envie

afin d’organiser la collecte sur

site.

>>Le questionnaire

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370707/e171d9811d.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370709/e073bd4949.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370717/9be25e122b.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/369011/f2c1d4854a.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370719/1a86c78e2a.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370721/687b6f995b.html


ESS France lance une enquête flash sur ESUS du 27 juin au 8 juillet !ESS France lance une enquête flash sur ESUS du 27 juin au 8 juillet !

Afin d’identifier les besoins des acteurs et la façon dont ils perçoivent l’agrément ESUS, ESS France

lance une enquête flash, du 27 juin au 8 juillet 2022 à destination de l’ensemble des entreprises et

organisations de l’ESS agrées ou non.

>> Répondez au questionnaire en 10  minutes !

- - Les publications - -- - Les publications - -

Panorama vie associative Panorama vie associative 
Avec ses 60 000 salariés et ses 500 000

bénévoles en région, les associations recouvrent

de nombreux secteurs dans lesquels l’économie

sociale et solidaire est incontournable.

>> pour lire le panorama

 

La lettre n°40 du Groupe AIESSE duLa lettre n°40 du Groupe AIESSE du

CESERCESER

Retrouvez les interventions des membres du

Groupe lors de la plénière du 09 mai 2022.

 

>> pour lire la lettre

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

Les associations

renforcent le lien social,

humanisent l’économie,

 réveillent la démocratie !

>>Pour lire le portrait

- - Agenda - -- - Agenda - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370885/4e756e9307.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370725/7388e41859.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/369001/6c6b5d9d47.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370729/250c6531a9.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/370751/ef90199632.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/369029/6d1a80fbd4.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5467679/0/0/0/368997/d9aadf60cf.html


   

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