
Adressez-vous dès aujourd’hui  
à votre CRES(S) régionale.  

Retrouvez toutes les coordonnées  
dans la rubrique « contact » sur le site 

 www.lemois-ess.org

NOVEMBRE 2010

SOCIALE ET
SOLIDAIRE,

L’ÉCONOMIE
QUI SAIT

OÙ ELLE VA.
www.lemois-ess.org

POUR ORGANISER  
UN ÉVÉNEMENT 
DANS LE CADRE 
DU MOIS DE L’ESS

VOTRE CONTACT

Acteurs de l’économie 
sociale et solidaire
préparez votre

une initiative du réseau des CRES

CNCRES - contact@lemois-ess.org - 0144 70 74 56 

LE MOIS DE L’ESS  
EN BREF

SES OBJECTIFS
sensibiliser et informer
Améliorer la notoriété/visibilité  
de l’économie sociale et solidaire auprès 
du grand public, des institutionnels, 
des entreprises et des journalistes.

Ce rendez-vous rassemble sous un logo commun 
et dans un même programme les manifestations 
proposées par les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire.

ZOOM sur l’édition 2009 
En 2009, près de 1200  manifestations 
ont été organisées partout en France, grâce  
à la participation de plus de 700 acteurs. 

Valoriser et mobiliser
Fédérer, faire se rencontrer les acteurs 
de l’ESS et renforcer leur sentiment
d’appartenance au secteur.
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ASSOCIATION, MUTUELLE, COOPÉRATIVE, FONDATION,  
STRUCTURE D’INSERTION, ENTREPRISE SOLIDAIRE…

Vous êtes un acteur de l’économie sociale et solidaire  
et vous souhaitez  faire connaitre une économie qui a du sens ?

Faites-vous connaitre 
et faites découvrir 

vos actions !
Organisez votre événement dans 
le cadre de la 3e édition du Mois de 
l’économie sociale et solidaire. 

Proposez une manifestation en choisissant 
parmi l’une des 10 thématiques de 
l’édition 2010.

EN NOVEMBRE
2010,

ORGANISEZ
VOTRE ÉVÉNEMENT
pour la 3e édition 
du Mois de l’économie  
sociale et solidaire.

www.lemois-ess.org

Pourquoi organiser  
un événement ? 
■  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   

■   En co-organisant un événement 
avec d’autres acteurs : 
•  Vous favorisez les liens et l’échange de bonnes 

pratiques avec l’ensemble des acteurs du secteur 
de votre région.

• Vous encouragez la mise en réseau. 

•  Vous bénéficiez d’une visibilité accrue pour faire 
connaitre vos actions auprès du grand public 
(jeunes, salariés, entreprises…), des collectivités, 
des institutions et des médias.
Quelques exemples de manifestations que vous pouvez 
 organiser :
  Journée portes ouvertes 
 Visite d’entreprise 
 Concert 
 Projection de film 

 Débat public 
 Conférence 
 Exposition
…

 L’une des ces thématiques 
vous concerne ? 

 1.  TRAVAILLER : emploi ; formation ; insertion pro ; handicap ; 
ressources Humaines ; comité d’entreprise et syndicats

 2.  CONSOMMER / ACHETER / MANGER :
consommation responsable ; commerce équitable ; 
 agriculture bio ; circuits courts 

 3.  SE LOGER : éco-habitat ; coopératives de logement ; 
logement social ; inter-générations 

 4.  ÉDUQUER ET APPRENDRE : petite enfance ; 
 jeunesse ; éducation ; recherche ; universités

 5.  ENTREPRENDRE, ÉPARGNER ET INVESTIR : 
entreprenariat en économie sociale ; création et reprise 
d’entreprise ; coopératives ; finances et épargne solidaire

 6.  AIDER ET SOIGNER : assurance ; prévention ; droit ; 
santé ; sanitaire et social ; services à la personne 

 7.  S’ÉVADER : culture ; arts ; sports et loisirs ; 
tourisme solidaire

 8.  PARTICIPER ET COOPÉRER : citoyenneté ; 
 démocratie locale ; bénévolat ; vie associative ; 
 solidarité ; international et humanitaire

 9.  PRÉSERVER : environnement ; développement durable ; 
éco-mobilité ; transports ; énergie 

 10.   S’INFORMER ET COMMUNIQUER : 
informatique ; NTIC ; communication ; logiciels libres ; 
médias alternatifs et associatifs

pour vous appuyer dans l’organisation de votre événement  
et vous mettre en relation avec d’autres acteurs de votre territoire. 

Contactez la CRES(S) de votre région


