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CANDIDATEZ AUX PRIX ESS !CANDIDATEZ AUX PRIX ESS !

Valorisez vos initiatives ! Montrez vos projets ! Faites vous connaître !

Bénéficiez de la communication !

>> Pour candidater>> Pour candidater
>> Pour lire la Newsletter Prix ESS d'ESS France

Contribution au SRDEIIContribution au SRDEII

Pour une économie sociale, solidaire et

écologique en région.

Suite à la conférence de presse du 10 mai 2022,

retrouvez la contribution et les articles de

presse.

>>Pour en savoir +

 

- - Les brèves - -- - Les brèves - -
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Composteur à la CRESS Centre (les bonnes pratiques)Composteur à la CRESS Centre (les bonnes pratiques)

 

Ça y est ! Nous lançons notre compost avec les  Les CycloposteursLes Cycloposteurs ! Une des 1ère réalisation de

notre groupe de travail sur nos bonnes pratiques environnementales !

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/5387101/0/0/0/363375/3fede19fde.html


Le Réseau desLe Réseau des

Développeurs ESSDéveloppeurs ESS

6 réunions départementales

ont eu lieu entre le 29 mars et

le 17 mai, qui ont réunies une

trentaine de participants,

membres du Réseau des

Développeurs ESS (2 en

visioconférence et 4 en

présentiel - Fleury les Aubrais,

Lèves, Tours et Châteauroux)

pour favoriser la coopération et

créer un écosystème entre les

acteurs de l'accompagnement

ESS en région et sur les

départements.

Deux autres réunions

départementales sont prévues

fin août et début septembre

(dans le 36 et le 37).

>>Pour en savoir +

 

L’important, c’est deL’important, c’est de

participer !participer !

Impulsé par le Comité

Régional Olympique et Sportif

Centre-Val de Loire et par le

Comité Paralympique français,

le mardi 10 mai à Châteauroux,

s’est déroulé le premier premier

Chalenge régional interChalenge régional inter

entreprises de l’économieentreprises de l’économie

sociale et solidaire.sociale et solidaire.

 

Retrouvez l'article ainsi que le

reportage sur Bip TV

 

>>Pour en savoir +

Appel à projet Tiers-Appel à projet Tiers-

LieuxLieux

A l'occasion de la Fête de la

Finance Solidaire organisée

par Fance Active Centre-Val de

Loire, Baptiste Meyer - Chargé

d'animation territorial à la

CRESS Centre ainsi que

Margot Peaudecerf - Chargée

de mission DLA régional à la

CRESS Centre, étaient présent

pour présenter Ambition Tiers-

Lieux, le Projet du réseau

régional des Tiers-Lieux et

présenter aussi les deux

accompagnements collectifs

ouvert aux Tiers-Lieux et aux

PTCE. Un nouvel appel à

projets en lien avec les Tiers-

Lieux est  ouvert jusqu'au 31

août : n'hésitez-pas à postuler !

>>Pour voir le nouvel appel à

projets

- - Les publications - -- - Les publications - -
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Panorama de l'ESS : Ce que l'ESSPanorama de l'ESS : Ce que l'ESS

apporte à la sociétéapporte à la société

 

>> pour lire le Panorama

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

LE CROS :LE CROS :

Comité Régional Olympique

et Sportif Centre-Val de Loire
Mettons plus de sport dans notre vie !Mettons plus de sport dans notre vie !

>>Pour lire le portrait

- - Agenda - -- - Agenda - -

   

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