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Le réseau des relais locaux de l’économie solidaire
s’agrandit
20 lieux d’Économie Sociale et Solidaire, atypiques, toujours
uniques, ouverts et conviviaux, ancrés dans leurs bassins de
vie, sont aujourd’hui unis dans une même dynamique pour
rendre plus visible l’ESS en région Midi-Pyrénées et en
développer l’impact dans les territoires.

Lire la suite

16 avril : Remise des Trophées Caractères
(demi-finale)
ADEPES participera le mercredi 16 avril 2014 à 18h30
à la remise des Trophées C aractères, organisée par
Solimut, avec la Mutuelle Mutami, en partenariat avec
Libération, lors de la demi-finale de Toulouse au
Museum d’Histoire Naturelle - 35, allée Jules Guesde.
C onditions d’accès : sur invitation uniquement. La crise
que nous traversons met à mal l’emploi et peut inciter
au recentrage individuel. Dans ce contexte, les
initiatives solidaires dans le travail sont des actes
encore plus essentiels et courageux qu’il est important
de mettre en lumière pour que chacun s’en inspire.
Pour la première fois, des trophées s’adressent à tous
les individus dans leur milieu professionnel, quel que
soit le poste qu’ils occupent. Les Trophées C aractères
récompensent les plus belles initiatives solidaires,
d’entraide, de générosité de salariés et de dirigeants,
envers des collaborateurs ou envers les organismes
employeurs entreprises, collectivités, associations,
etc).

ANNONCES
Service civique : les
missions près de chez
vous
Lire la suite

Offre de locaux
Le garage solidaire
MOBILITES recherche à
partager son local
Le garage solidaire
MO BILITES dém énage en
2014, or, l’association a
repéré un bâtim ent
industriel situé zone
Babinet sur Toulouse.
D’une surface im portante
(1200 m ²), ce bâtim ent
pourrait, assez (...)
Lire la suite
Voyager pour (é)changer
avec Via Brachy
Cette
année VIA
BRACHY
rem et le
couvert !
Voyager pour (é)changer
Via Brachy est une
association de tourism e
solidaire qui organise
chaque annéedes voyages
en Afrique de l’O uest et en
Europeautour (...)
Lire la suite
Lancement de la
campagne POUR une
Banque Ethique en France
Pour que la
Nef
devienne la
1 re banque
éthique en
France, 10
000
sociétaires doivent voter
PO UR avant le 20 m ai
2014. Devenez sociétaires
et votez !
Lire la suite
Recherche porteur de
projet pour partager un
local
Les
Apprentis
d’Auteuil
porte un
projet de
crèche dans
le quartier
Soupetard en lien avec la
m airie, la CAF et avons
repéré un local dont la
surface globale est de 720
m 2. Apprentis d’Auteuil
(...)
Lire la suite
Le bus éco-partageur pour
tous vos événements

Lire la suite

14 e Forum régional de l’économie sociale et
solidaire
ADEPES organisera le 14e Forum régional de
l’économie sociale et solidaire, les 14 et 15 novembre
2014 au 6e étage des Espaces Vanel (Arche Marengo Toulouse). C ette 14e édition aura comme fil (...)

Lire la suite

Formation
Formation sur l’économie solidaire en MidiPyrénées
Vous avez le projet de créer une entreprise solidaire,
originale ? ADEPES organise une formation de 3 jours
pour mieux connaître : l’Economie sociale et solidaire,
ses fondements, ses valeurs et pratiques les
ressources existantes et les réseaux qui peuvent
appuyer votre projet des outils méthodologiques pour
construire et structurer par étapes votre projet ? Deux
prochaines sessions sur 3 jours : du 28 au 30 avril
2014 ou du 30 juin au 2 juillet 2014
Lire la suite

EVALUMIP, votre organisation est-elle vraiment
sociale et solidaire ?
Avec EVALUMIP, vous disposez d’un outil pour
questionner l’utilité sociétale de vos activités.Testez le
questionnaire gratuit en ligne. Prochaines sessions :
mercredi 4 ou jeudi 5 ou vendredi 6 juin 2014 de 9h 17h au choix
Lire la suite

Site
Achetons responsables
La nouvelle plateforme web d’achats responsables en
Midi-Pyrénées est en ligne
Découvrez le site http://www.achetons-responsablesmp.com/
http://www.achetons-responsables-mp.com
Autres articles
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Vous
cherchez un
outil de

sensibilisation innovant,
un espace de diffusion
original, un lieu de
rencontre ? Le bus écopartageur du Collectif du
Voyage Équitable et
Solidaire de MidiPyrénées : un outil
pédagogique au service de
vos projets
Lire la suite

Reprise d’activité
Les Z’écoplombiers
cherchent un associé,
repreneur du cœur
d’activité
« Les Z’écoplom biers » est
un collectif de plom biers
réalisant principalem ent
des travaux de plom berie
au centre-ville de Toulouse
en utilisant le vélo com m e
m oyen de déplacem ent et
favorisant les (...)
Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES
Emploi, métiers, conditions d’emploi dans l’ESS
en Midi-Pyrénées
L’observatoire de la chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire (C ress) publie le Focus 3, une étude
(statistiques, synthèses d’autres travaux et sources
d’information complémentaires) qui offre la possibilité de
mieux appréhender le poids de l’ESS en région.
Lire la suite

Les coopératives de Midi-Pyrénées
Avec 160 coopératives, la région Midi-Pyrénées fait
figure d’exemple à l’échelle du pays. L’Union régionale
des Scop Midi-Pyrénées fédère les Scop (Société
coopérative de production) et les (...)
Lire la suite

Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire avec le Rézo
Vous avez un projet de création d’activité d’économie
solidaire ? Vous développez déjà un projet
professionnel d’utilité sociale ou environnementale ?
Etymôn et le rézo.entrepreneurs & solidaires (...)
Lire la suite

NATIONAL
Le RTES signataire de la Charte d’engagements
réciproques entre l’Etat, le Mouvement
associatif et les collectivités
Le 14 février à Nancy, l’Etat, le Mouvement associatif
et des réseaux de collectivités (AMF, ADF, ARF, AMGVF
et RTES) ont signé la charte d’engagements
réciproques entre l’Etat, le mouvement associatif et les
collectivités territoriales, qui réactualise celle signée en
2001.

Appel à projet /
Prix
Concours Talents de la
création d’entreprise 2014
BGE lance
la 16 e
édition du
concours
« Talents
de la
création d’entreprise »,
une édition placée sous le
signe de la sensibilisation
des jeunes à
l’entrepreneuriat. Dépôt
des candidatures : jusqu’
au 30 avril 2014
Lire la suite
Financement de
l’Economie sociale et
solidaire
Benoît
HAMO N,
m inistre
délégué
chargé de
l’Econom ie
sociale et
solidaire et de la
Consom m ation, Louis
GALLO IS, com m issaire
général à l’investissem ent
et Jean-Pierre JO UYET,
directeur général du
groupe Caisse des Dépôts
annoncent le lancem ent
d’un deux ièm e appel à
projets dans le cadre de
l’action « Financem ent de
l’Econom ie Sociale et
Solidaire » du Program m e
d’Investissem ents d’Avenir
(PIA).
Lire la suite

Lire la suite

accord sur l’insertion professionnelle et
l’emploi des jeunes dans l’économie sociale et
solidaire
L’UDES et 4 confédérations syndicales s’engagent pour
l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes dans
l’économie sociale et solidaire
Lire la suite

Site
Ressources Solidaires
L’objectif de ce nouveau site est simple : permettre
aux lecteurs, militants ou curieux (50% de nos visites),
de lire encore plus d’informations sur le sujet qui
l’intéresse ! En effet, le site comporte plus de 20 000
articles sur l’économie sociale et solidaire (ESS) et
l’emploi, c’est la plus grosse référence sur l’actualité
de l’ESS, toutes branches et toute famille confondues !
Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL
Ce dimanche 6 avril, la Maison de l’économie
solidaire, lieu d’innovation sociale, s’ouvre au
public
Dans le cadre de la semaine du développement
durable, la Maison de l’économie solidaire organise
une grande journée festive, dimanche 6 avril à
Ramonville. Au programme, concerts, expositions,
ateliers, stands d’informations sur une économie
respectueuse de l’humain et de l’environnement
Lire la suite

12 avril : Colloque CROSI sur la réciprocité en
Solidarité Internationale
Le C ROSI MP (C ollectif Régional des Organisations de
Solidarité Internationale Midi-Pyrénées) vous invite à
assister au colloque « Regards croisés sur les notions
de Réciprocité dans les pratiques en Solidarité
Internationale », le samedi 12 avril 2014 à l’Université
Le Mirail à Toulouse.

Formation
Parcours de formation
A DRESS - 7 au 18 A vril
2014
Ce parcours
d’initiation
a pour objectif
d’appréhender les
différentes étapes de la
création d’un projet
collectif dans le cadre de
l’Économ ie Sociale et
Solidaire. Il perm ettra à
chaque porteur-e de
projet : d’acquérir les
savoirs de base et les
élém ents de contex te
propres à chaque
thém atique, de se situer
dans sa dém arche de
création et d’ex périm enter
la coopération au travers
d’approches pédagogiques
participatives.
Lire la suite

Lire la suite

12 au 21 avril : Foire de Toulouse
La C ress organise un espace sur l’économie sociale à
la Foire internationale de Toulouse. Venez rencontrer
et découvrir les acteurs au Parc des Expositions (Hall
4).

Lire la suite

17 mai : Fête des 3 ans du Sol violette
de 12h à 21h / Place Martin Luther King (Métro

converted by Web2PDFConvert.com

Bellefontaine) // "We have a dream" : Le Sol Violette
fête ses 3 ans Toute l’équipe du Sol-Violette, les
bénévoles, les partenaires et différents prestataires
vous convie à un événement festif et instructif. De
nombreux prestataires vous attendront Place Martin
Luther King. Des nombreuses animations vous seront
proposées : Jeux sur la monnaie, sur la richesse et sur
l’échange, contes, agora citoyenne, etc. Venez
nombreux !

Formation en gestion
d’une association par le
CLA P
Pour tout

com plém ent d’inform ation
sur ces form ations sur
2014, contactez Le CLAP
Midi-Pyrénées au 05 62 27
50 48 ou
clap@clapm p.com
Lire la suite
Information collective sur
les statuts des
Coopératives (SCOP et
SCIC)
L’Union
Régionale
des SCO P
propose
des
réunions d’inform ations
collectives sur les statuts
des coopératives de
production (SCO P) et des
coopératives d’intérêt
collectif (SCIC). Prochaines
dates à (...)
Lire la suite
Initiation à la construction
écologique
Sous la
form e de
soirées

d’inform ation, d’initiation
aux techniques, de stages
pratiques ou de form ations
professionnelles, les
différentes aspects de
l’eco-auto construction
sont abordés afin de
donner à différents publics
des clés pour s’inform er,
construire sa m aison, se
form er, se réorienter... Ci
dessous le program m e
des différentes
interventions de
l’association :
Lire la suite
MBSR : Prévention et
gestion du stress par la
pleine conscience
Pour préserver votre
capital santé, une session
du program m e de
réduction du stress par la
pleine conscience (MBSR,
m indfulness based stress
reduction, un program m e
efficace et
scientifiquem ent (...)
Lire la suite

Lire la suite

20 et 21 mai : Salon Créactiv 2014
C réactiv, le salon de la création d’entreprise de
Toulouse Métropole est le lien entre vous et les
principaux organismes locaux de la création
d’entreprise. C haque année, la communauté urbaine
vous propose une manifestation grand public et
désormais quatre matinées.
Lire la suite

28 et 29 juin : La Belle Bio à Muret (31)
7è édition de La Belle Bio, les 28 et 29 juin 2014, dans
un parc magnifique à Muret, 110 exposants se
rassemblent pour partager deux jours de fêtes et
d’échanges éco-citoyens. Producteurs région,
Eco,artisans, espace detente.
Lire la suite

AGENDA NATIONAL
10 avril : Vers la reconnaissance de l’Economie sociale et solidaire
- Paris
L’Université populaire et citoyenne du C NAM organise une soirée dont l’enjeu
est de resituer ce qui se passe en France avec la loi et d’examiner, à travers
les différentes démarches de reconnaissance en œuvre dans ces trois pays
(France, Espagne, Italie) si l’ESS peut jouer un rôle dans la sortie de crise et
si oui lequel. RDV le 10 avril de 18h à 20h30 au C nam - Amphi Paul
Painlevév (292, rue Saint Martin à Paris). Avec la participation de Benoît
Hamon ministre délégué à l’économie sociale et solidaire, qui présentera la
loi française en cours de discussion au parlement.
Lire la suite

3 AU 18 MAI 2014 : Quinzaine du Commerce
Equitable 2014
C haque année, la Quinzaine du C ommerce Équitable
est un moment privilégié pour rappeler les valeurs qui
guident l’action du commerce équitable et l’importance
de l’engagement de tous.
Lire la suite

21-23 mai : Rencontre du RIUESS
XIV° Rencontres du Réseau interuniversitaire de
l’économie sociale et solidaire 21-23 mai 2014 Lille
(France)

Lire la suite

17 et 18 octobre : salon national de l’économie sociale et solidaire
C e premier salon national de l’économie sociale et solidaire, organisé par le
C onseil régional Poitou-C harentes en partenariat avec la C RESS et avec les
acteurs de l’ESS, se déroulera les 17 et 18 octobre 2014 à Niort (salle de
l’Acclameur). C e salon fera une place de choix à l’innovation sociale.
Lire la suite
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