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QUI SOMMES-NOUS ? CHAMPS D’ACTION OUTILS & SERVICES PARTENAIRES L’ACTU DE L’ESS

14 ème forum régional de l’économie sociale et solidaire en Midi-Pyrénées

Organisé par l’Agence de Développement et de Promot ion de l’Economie Solidaire
(ADEPES) à l’occasion  du  mois de l’ESS ce forum aur a pour fil  conducteur les
innovations dans l’ESS.

Le FRESS a pour vocation de rassembler les différents acteurs d’initiatives économiques

sociales et solidaires de plus en plus nombreuses en Midi-Pyrénées. Il poursuit un triple

objectif :

•  créer  des  ponts,  faire  se  rencontrer  les  besoins  de  l’entreprise,  des  collectivités

territoriales et du grand public

• faire évoluer les pratiques de chacun en présentant des actions concrètes à réaliser

au quotidien,

• montrer l’impact économique et social et l’utilité de l’ESS.

Le FRESS réunit  ainsi  les acteurs de l’ESS sur un  village de plus de 80 exposants,

rythmé par de nombreuses animations: tables-rondes, ateliers, expositions.

Carole  DELGA,  Secrétaire  d’État  Chargée  du  Commerce,  de  l’Artisanat,  de  la

Consommation et de l’Économie Sociale et Solidaire, sera présente.

Infos pratiques

Date : Vendredi 14 et Samedi 15 novembre

Lieu : Espace Vanel – 6 ème étage, Arche Marengo, 1 allée Jacques Chaban-Delmas,

31000 Toulouse.

Programme et exposants ici www.fress-midi-pyrenees.fr

ADEPES - CAROLE DELGA - FRESS - MIDI-PYRÉNÉES - MOIS ESS

14/11/2014 au 15/11/2014  Toulouse (31) AGENDA   

PARTAGEZ CE CONTENU

  

Un rapport parlementaire pointe les difficultés
associatives et promeut des solutions jouables

Un outil d’autodiagnostic pour évaluer le
niveau de QVT de son entreprise 

Les associations ont besoin d’une véritable
politique d’emploi associatif 

PLF 2015 : le budget ESS est en baisse 

Le fonds régional d’innovation PACA est lancé

Baromètre collectivités locales - associations :
des résultats bien délicats 

Directives marchés publics : mobilisation de
l’économie sociale européenne 

Une enquête TNS Sofres révèle une image
brouillée de l’emploi associatif 

Hugues Sibille prend le relais de Claude
Alphandéry au Labo de l’ESS 

Pas de CICE pour les associations : 4 % de
coûts supplémentaires 

L'ESSENTIEL DE L'ACTU

TOUTES LES ACTUS
S'ABONNER À LA NEWSLETTER

Santé au travail : quelle stratégie européenne
entre la simplification et la... - 16/12/2014

ORCOM et l’URIOPSS Centre organisent le
1er Forum des associations en région...
- 18/12/2014

Collectivités - ESS et Union européenne
- 16/01/2015

Séminaire « Analyser les absences pour mieux
piloter la prévention des... - 27/01/2015

Séminaire « Analyser les absences pour mieux
piloter la prévention des... - 29/01/2015
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Entrepreneuriat social
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