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

92 00092 000
Plus de 92 000 personnes travaillentPlus de 92 000 personnes travaillent

dans l’ESS en 2019 en région Centre-dans l’ESS en 2019 en région Centre-

Val de Loire.Val de Loire.

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

Jean-Louis Desnoues,Jean-Louis Desnoues, Président, Caroline Dumas, Caroline Dumas, Directrice régionale, les membres du Conseil les membres du Conseil

d’Administration,d’Administration, et l’équipe de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre-Val et l’équipe de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre-Val

de Loire,de Loire, vous invitent aux vœux de l’ESS vous invitent aux vœux de l’ESS

le mercredi 11 janvier 2023 à l’Astrolabe de 18h à 20h.le mercredi 11 janvier 2023 à l’Astrolabe de 18h à 20h.

A la suite des vœux, une animation par Caf’Courts vous sera proposée.

>> Pour vous inscire>> Pour vous inscire

L’Astrolabe : L’Astrolabe : 1 Rue Alexandre Avisse - 45000 Orléans

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426525/d28e09f7aa.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426527/eb68b6ebf8.html
mailto:contact@cresscentre.org
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426527/eb68b6ebf8.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426605/b33a6076c3.html


Signature de la convention entreSignature de la convention entre

Bourges+ et la CRESS Centre-Val deBourges+ et la CRESS Centre-Val de

LoireLoire

 

Une signature qui a du sens !Une signature qui a du sens !

>> Pour lire l'article>> Pour lire l'article

 

Compte-rendu de la CORESSCompte-rendu de la CORESS

Alors que le mois de l’ESS touchait à sa fin, ce

vendredi 25 novembre 2022, la 4ème édition de 4ème édition de

la Conférence Régionale de l’Economie Socialela Conférence Régionale de l’Economie Sociale

et Solidaireet Solidaire s’est tenue dans l’hémicycle du

Conseil Régional.

>> Pour lire le compte-rendu>> Pour lire le compte-rendu

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426967/40529fefe8.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426971/4353be2f1a.html


Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
Les établissementsLes établissements

publics ont despublics ont des

obligations en termesobligations en termes

d’achats de produitsd’achats de produits

issus du réemploi !issus du réemploi !

Votre structure relève

de l’ESS et propose

ce type de produits ?

La CRESS Centre -

Val de Loire et

RESECO ont organisé

une matinée sur

l'achat public au

service du

Développement

Durable avec leurs

partenaires

techniques le Réseau

des Acteurs du

Réemploi et la

Fédération des

Entreprises d'Insertion

Centre-Val de Loire.

 

>> Pour en savoir +>> Pour en savoir +

La CRESSLa CRESS

Centre-Val deCentre-Val de

Loire était invitéLoire était invité

par la CNLII et lepar la CNLII et le

réseau Aliiceréseau Aliice
pour échanger sur les

pratiques culturelles

dans les Tiers-Lieux

et les lieux

intermédiaires.

Nous avons pu

partager que les

Tiers-Lieux, les lieux

culturels, les lieux

intermédiaires tout

comme les structures

de l'ESS étaient avant

tout l'histoire et la

mise en œuvre du

rêve des projets de

femmes et d'hommes

…

 

>> Pour en savoir +>> Pour en savoir +

 

 

 

 

« Mécénats,« Mécénats,

sponsoring ousponsoring ou

crowdfunding :crowdfunding :

boostez vosboostez vos

partenariatspartenariats

privés ! »privés ! »

 

Le DLA RégionalLe DLA Régional vous

propose un atelier

collectif gratuit à

destination des

structures de l’ESS

employeuses.

Rendez-vous le 13

janvier 2023 !

>>Pour vous inscrire>>Pour vous inscrire

Lancement desLancement des

Prix dePrix de

l'inspiration enl'inspiration en

ESS 2023 -ESS 2023 -

Fondation CréditFondation Crédit

CoopératifCoopératif

Vous êtes un acteur

de l'Économie sociale

et solidaire, et vous

portez un projet utile

et innovant pour votre

territoire ? Du 15

décembre 2022 au 31

janvier 2023,

participez à l'appel à

projets des Prix de

l'inspiration en ESS !

 

>> Pour en savoir +>> Pour en savoir +

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

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426979/1d63a4d22c.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426981/8b699a8bad.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426983/a9d1fb2e65.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426991/61a0068cf2.html


Panorama : les chiffres clés de l’emploi de l’ESS en Centre-Val de LoirePanorama : les chiffres clés de l’emploi de l’ESS en Centre-Val de Loire

 

Cette nouvelle édition du panorama pose un état des lieux de la situation des emplois de l’ESS, un

an avant les bouleversements de la crise Covid-19. En plus d’une analyse statistique, il propose des

clefs de lecture sur le poids et les spécificités de l’ESS dans notre région afin d’en offrir une meilleure

compréhension.

>>Pour lire le Panorama>>Pour lire le Panorama

- - Le portrait - -- - Le portrait - -

Artéfacts est une coopérative d’activité et

d’emploi (CAE) culturelle, dédiée aux métiers de

la culture, de l’artisanat d’art, et du numérique

>> Pour lire le portrait>> Pour lire le portrait

- - Agenda - -- - Agenda - -

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/427079/887af0e836.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/427221/e4328586d9.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426545/684897c8bc.html


   

Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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Cliquez ici pour vous désinscrire.

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6168191/0/0/0/426537/3f323e5d6d.html
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