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

+ de 130+ de 130
Vous étiez + de 130 au Forum pourVous étiez + de 130 au Forum pour
la Transition Ecologique, sociale etla Transition Ecologique, sociale et

solidaire !solidaire !
>>Retrouvez >>Retrouvez le FORUM en vidéo ici !le FORUM en vidéo ici !

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

Et les lauréats sont...Et les lauréats sont...

La CRESS Centre-Val de Loire et ses partenaires ont été heureux d’attribuer les PRIX ESS aux deux

lauréats régionaux  :

Dans la catégorie Transition Ecologique et Energétique : la SCOP  Atelier TACla SCOP  Atelier TAC

Dans la catégorie Utilité Sociale : l’association  Val de Lirel’association  Val de Lire 

>> pour en savoir +>> pour en savoir +

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417267/7c63c5bc87.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417269/4e850b15a8.html
mailto:contact@cresscentre.org
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417269/4e850b15a8.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417405/b674aaada4.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417349/ff36d6c578.html


Création d’un deuxième PTCE enCréation d’un deuxième PTCE en

région !région !

 

VALESENS est l’une des 16 structures lauréates

PTCE à l’appel à manifestation d’intérêt lancé au

mois de septembre dernier. . 

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

 

- - Les brèves - -- - Les brèves - -

Le DLA régional Centre-Le DLA régional Centre-

Val de Loire propose unVal de Loire propose un

atelier collectif !atelier collectif !

 

Le 16 décembre 2022 au 108

rue de Bourgogne à Orléans

de 9h à 17h

>> Pour en savoir +

Signature du livretSignature du livret
« Coopération pour ma« Coopération pour ma
région »région »

Dans le cadre du Mois de

l’ESS,la CRESS Centre-Val de

Loire signe avec le Crédit

Coopératif  le livret

«Coopération pour ma région»

en faveur de la Transition

écologique et sociale dans le

cadre de la COP régionale.

>>Pour en savoir +

 

 

 

Petit RAMDAM des Tiers-Petit RAMDAM des Tiers-

Lieux #15Lieux #15

Vendredi 18 novembre avait

lieu le Petit Ramdam au

Théâtre du Grand Orme. Nous

étions plus d’une trentaine de

personnes pour échanger sur

les enjeux de la coopération et

des pratiques culturelles dans

les Tiers-lieux.

>>Pour en savoir +

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

Retrouvez tous les Repères actualisés sur les grandes familles de l'ESS !Retrouvez tous les Repères actualisés sur les grandes familles de l'ESS !

>>Pour lire les Repères

https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417345/2a94b80de8.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417353/c1f1935013.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417357/4af748d7e1.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417361/85f8930eaa.html
https://te8df24a4.emailsys2a.net/c/122/6063093/0/0/0/417365/e4f1ee8df1.html


La lettre n°42 du Groupe AIESSE duLa lettre n°42 du Groupe AIESSE du

CESERCESER

Retrouvez les interventions des membres du

Groupe lors de la plénière du 7 novembre 2022.

 

>> Pour lire la lettre

- - Agenda - -- - Agenda - -

   

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