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Économie sociale et solidaire : 3 rendez-vous à venir

L'esper(1), l'OCCE(2) et Coop FR(3) vous donnent rendez-vous le mercredi 21 octobre 2020 de 14 h 30 à 16 h en
direct sur Zoom pour préparer ensemble les Semaines de l'ESS à l'École de l'année scolaire 2020-2021. Cette
année, en raison de la crise sanitaire, nous aurons 2 Semaines de l'ESS à l'École.

La 4e édition reportée
Du 9 au 14 novembre 2020, pendant le Mois de l'ESS, menez des premières actions de découvertes de l'ESS,
lancez vos projets Mon ESS à l'École...

La 5e édition
Du 22 au 27 mars 2021, organisez une action de solidarité, valorisez votre projet Mon ESS à l'École, rencontrez des
professionnel·les de l'ESS...

Ce webinaire a pour objectif de présenter l'opération : les enjeux, la démarche, les idées d'actions. Des participants
aux éditions précédentes témoigneront de leur engagement.

(1) L'Esper/
L'Économie sociale partenaire de l'École de la République est un acteur majeur de l'éducation des jeunes à et par
l'ESS sur les territoires et signataire d'une convention de partenariat en 2018 avec le ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Haut-commissariat à l'ESS. L'Esper est une association située à la
croisée des mondes de l'éducation et de l'économie sociale et solidaire. Elle réunit 43 organisations dont le SE-Unsa
qui agissent dans le champ de l'éducation (mutuelles, associations, coopératives et syndicats).
En savoir plus sur lesper.fr et @LESPER_France

(2) L'OCCE
Créé en 1928, l'Office central de la coopération à l'École encourage et soutient la coopération comme valeur centrale
à l'école. Au travers de formations délivrées aux enseignants et d'actions pédagogiques et éducatives proposées en
classe, l'OCCE contribue à développer le respect, la citoyenneté et la solidarité chez les jeunes, ainsi qu'à permettre
leur émancipation.( Grâce à 102 associations départementales, elle agit sur tout le territoire français. Chaque année,
5 millions d'enfants ou adolescents participent aux actions de l'OCCE via 51 300 coopératives et foyers scolaires.
En savoir plus : occe.coop et @OCCE_FD

(3) Coop FR/
Coop FR est la voix des 23 000 entreprises coopératives représentant 1,3 million d'emplois et 28,7 millions de
sociétaires. L'entreprise coopérative est adaptée à tous les besoins et tous les métiers. C'est un modèle agile et
moderne qui s'appuie sur la spécificité de sa gouvernance : une personne, une voix.
En savoir plus : entreprises.coop et @COOP_FR
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