ASSOCIATION, MUTUELLE, COOPERATIVE,
FONDATION, STRUCTURE D’INSERTION,
ENTREPRISE SOLIDAIRE …

ZOOM SUR L’EDITION 2009

En 2009, 99 manifestations ont été organisées grâce à la participation de 63 acteurs de
l’ESS.

Vous êtes un acteur de l’économie sociale et
solidaire, participez au Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire, édition 2010 !

Nombre de manifestations par département

La Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire d’Aquitaine (CRESS) coordonne
pour la troisième année consécutive, le Mois de l'économie sociale et solidaire (ESS) en
novembre 2010.
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Le Mois de l’ESS, c’est quoi ?
Il s’agit d’une opération de communication qui se déroule durant tout le mois de
novembre au niveau national et déclinée au niveau régional. Ce rendez-vous
rassemble sous un logo commun et dans un même programme les manifestations proposées par les entreprises de l’ESS en Aquitaine. Les objectifs de cette
opération sont :

45
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Sensibiliser et informer
Améliorer la notoriété / visibilité de l’économie sociale et solidaire auprès du
grand public, des institutionnels, des entreprises et des journalistes.
Valoriser et mobiliser
Fédérer, faire se rencontrer les acteurs de l’ESS et renforcer le sentiment d’appartenance au secteur.
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14

Une édition 2010 à destination des jeunes aquitains !
Les résultats d’une étude chiffrée réalisée en partenariat avec l’INSEE, nous assurent que dans les prochaines années de nombreux départs à la retraite sont
prévus. Ces postes sont donc des perspectives d’emploi pour les jeunes dans un
secteur qu’ils méconnaissent encore.
Cette troisième édition consacrera une partie de son programme au public
«Jeunes» parce qu’il nous semble important de leur faire découvrir une économie
qu’ils vivent au quotidien (mutuelle, associations culturelles et sportives ...ect) et
qui correspond à leurs attentes et aspirations. *

www.lemois-ess.org

*

La seconde partie du programme sera réservée aux autres manifestations qui ne sont pas exclusivement consacrées au public « Jeunes ».

COMMENT PARTICIPER AU MOIS DE L’ESS 2010 ?

CONTACT ET COUPON DE PRE-INSCRIPTION

Vous avez trois possibilités, et autant de degrés d'implication, pour participer au Mois :
•

Rejoindre un groupe de travail du Mois de l'ESS en co-organisant une manifestation
thématique ou transversale (colloque, forum, conférence …)

La CRESS Aquitaine pilote depuis 2008 le Mois de l’ESS en Aquitaine. Depuis 2009 nous
vous proposons également un appui dans l’organisation de votre manifestation et la mise en
relation avec d’autres acteurs de votre territoire.

•

Proposez une manifestation que vous organisez en novembre et que nous inscrirons
dans le programme du Mois de l'ESS 2010 (concert, débat, porte ouverte…)

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Bérengère Mauve, chargée de communication à la CRESS Aquitaine : berengere.mauve@cressaquitaine.org

•

Affichez votre appartenance à l'économie sociale et solidaire en commandant des autocollants "Je suis une entreprise de l'économie sociale et solidaire".

POURQUOI ORGANISER UN EVENEMENT ?

Programmez dès maintenant une manifestation en renvoyant le
coupon de pré inscription ci-dessous :

•

Vous bénéficiez d’une campagne de communication nationale et régionale :
couverture média et diffusion nationale (relations presse, supports de communication…)

•

Nous mettons à votre disposition un kit de communication à personnaliser :
Téléchargez-le dès juillet sur www.lemois_ess.org

Nom de la structure : ………………………………………………………..……………………………

En co-organisant un évènement avec d’autres acteurs :

Nom du contact : ………………………………………………………………………………………….

•

1 - Vous favorisez les liens et l’échange de bonnes pratiques avec l’ensemble des acteurs du
secteur de votre région.
2 - Vous encouragez la mise en réseau.
3– Vous bénéficiez d’une visibilité accrue pour faire connaître vos actions auprès du grand
public : jeunes, salariés, collectivités, entreprises ...

____________________________________________________

Tél : ……………………………………… Mail : ……………………………………………………….
Thème de la manifestation : …………………………………………………………………………….
Date envisagée : ………………………………………………………………………………………...
Si votre manifestation est déjà prévue, envoyez nous le programme.
CRESS Aquitaine Bât 22 rue des Terres Neuves 33130 Bègles - Tél : 05 56 901 901
E-mail : mois.ess@cressaquitaine.org / Site Internet :
www.cressaquitaine.org

www.lemois-ess.org

