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51 événements en région dans le51 événements en région dans le

Mois de l'ESS !Mois de l'ESS !
15ème édition du Mois de l'ESS : référencez vos15ème édition du Mois de l'ESS : référencez vos

événements !événements !

>>>>Laissez-vous guider et inscrivez votreLaissez-vous guider et inscrivez votre

événement iciévénement ici

>>>>Retrouvez tous les événements du Mois deRetrouvez tous les événements du Mois de

l'ESS en région Centre-Val de Loire !l'ESS en région Centre-Val de Loire !

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

Conférence de presse : Lancement duConférence de presse : Lancement du

Mois de l'ESSMois de l'ESS

La conférence de presse pour le lancement du

Mois de l'ESS s’est déroulée le 25 octobre à

l’Entrepôt de l’Association Chapitre2. Sous le

signe de la Transition Ecologique, Sociale et

Solidaire, Jean-Louis Desnoues, Président de la

CRESS Centre - Val de Loire, a souligné

l’importance des initiatives de l’ESS dans les

territoires.

>> Pour lire l'article dans Magcentre
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Les étudiants de l’IUT de l’INDRE visitent la MRESS (Maison Régionale deLes étudiants de l’IUT de l’INDRE visitent la MRESS (Maison Régionale de

l'Economie Sociale et Solidaire)l'Economie Sociale et Solidaire)

 

Les étudiants de l’IUT de l’INDRE de Châteauroux en licence professionnelle gestion desLes étudiants de l’IUT de l’INDRE de Châteauroux en licence professionnelle gestion des

organisations de l’ESSorganisations de l’ESS étaient présents le 25 octobre pour participer à la conférence de lancement

du Mois de l'ESS. La suite de cette journée fut tout aussi enrichissante pour ces étudiants qui ont pu

découvrir les différentes structures et collaborateurs de la MRESS (Les Scop et Scic Ile-de-France

Centre-Val de Loire, le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire, la Ligue de

l'enseignement Centre-Val de Loire, France Active Centre-Val de Loire et le Mouvement associatif

Centre-Val de Loire) et participer à la présentation du réseau ESSOR et de l’écosystème

d’accompagnement de l’ESS par la CRESS.

La CRESS Centre-Val de Loire intervient en qualité d’experts auprès de la licence professionnelle de

l’IUT de Châteauroux « Connaissance de son secteur et de son environnement – Economie Sociale

et Solidaire » dans le cadre d’une introduction à l’ESS afin de faire découvrir aux étudiants les

structures de l’ESS et les réseaux régionaux d’accompagnement  (membres de la MRESS) pour

mieux appréhender l’écosystème institutionnel soutenant les structures de l’ESS.



INVITATIONINVITATION
Dans le cadre du Mois de l’ESS, nous vous

invitons au FORUM pour une transitionFORUM pour une transition

Ecologique, Sociale et Solidaire le 8 novembreEcologique, Sociale et Solidaire le 8 novembre

au Mobe à Orléans, 6 rue Marcel Proust – deau Mobe à Orléans, 6 rue Marcel Proust – de

14h à 19h 3014h à 19h 30

>>Téléchargez le programme complet ici

>> Pour vous inscrire ( Gratuit - Inscription

recommandée)

On vous attends nombreux  !On vous attends nombreux  !

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

La campagne vidéo des PRIX ESSLa campagne vidéo des PRIX ESS

 

Découvrez les portraits des candidats aux PRIX

ESS 2022 !

>> Pour voir les vidéos c'est  ici !

- - Agenda - -- - Agenda - -
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Adhérer c'est agir !Adhérer c'est agir !
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