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ACTIVITÉS D’ADEPES
Activités d’ADEPES

Déménagement des locaux

- Nos dernières acquisitions

Nous vous l’avions annoncé, 2015 sera l’année des
changements ! Nous emménageons dans les locaux
d’IC OM C ommunication, 15 Rue du Général Lionel de
Marmier, 31300 Toulouse. En effet, ce lieu nous
permettra d’accueillir les porteurs de projet dès le
mois d’avril 2015 sur un site à haute qualité
environnementale et offrant de bonnes conditions de
travail.

- A genda
En Midi-Pyrénées
National

Accès thématique

Agenda régional

Travail / Société

Agenda national

Entrepreneuriat

Annonces

Finances

- A ppel à projet / Prix
- O ffre de Stage

Habitat
Développement
durable
Solidarité
internationale

Lire la suite

- O ffre d’emploi
- Formation

Stage "une idée, un projet, j’évalue mon utilité
sociétale"
Les 3 et 4 avril 2015, lieu : Toulouse (sera précisé
ultérieurement) ADEPES propose aux porteurs de projet, et
aux organisations récemment existantes, deux jours afin
d’évaluer l’utilité sociétale. (...)

ANNONCES
Service civique

Actualités

Trouvez les

Agenda de l’ADEPES

m issions

RAPPEL, ADEPES a
déménagé !
12 et 13 septembre
: Alternatiba à
TOULOUSE
5 au 13 septembre :
Congrès de Berlin RIPESS (...)

près de

Lire la suite

chez vous

Congrès National du Mouvement pour
l’Economie Solidaire

Lire la suite

Le C ongrès National du Mouvement pour l’Economie
Solidaire se déroulera les 12 et 13 juin 2015, à
l’Espace Vestrepain, 24 rue Vestrepain à Toulouse. 
L’occasion pour ADEPES d’accueillir l’ensemble des
(...)

Séjours Sensactifs - été
2015
C’est le

Panorama de
l’Economie Solidaire
en Europe

m om ent de
réserver

26 et 27 juin,
nouvelle session de
Formation ADEPES
à (...)
RAPPEL : 12 et 13
juin, CONGRES du
MES
Explorez la BDIS en
Midi-Pyrénées
La Plateforme des
achats responsables
en Midi-Pyrénées

vos places !

Lire la suite

Spécial stages, sportnature et joie de vivre !

Nos dernières acquisitions

Lire la suite

Manifeste pour un Monde Solidaire
De Jean-Marc BORELLO, Nathalie C ALME, Jean-Guy
HENC KEL.- février 2015. Éloge de l’économie sociale et
solidaire, de l’agriculture biologique et de l’alimentation de
proximité, ce Manifeste pour un monde solidaire n’est pas
seulement une description de belles expériences socioéconomiques. Il est aussi une exhortation, un appel à la
mobilisation.

Appel à projet /
Prix
Plateforme A chetons
Responsables en MidiPyrénées
Retrouvez
les Appels

Lire la suite

d’offres ici

Sur le catalogue en ligne CASCADE

Lire la suite

Expérimentations sociales : des jeunes et des politiques
publiques.- Agora débats / jeunesses n°69. Les ouvrages et
revues de notre C entre de ressources sont consultables
également sur le catalogue en ligne C ASC ADE, mis en place
par le Residemip (RÉSeau d’Information sur le
Développement durable et l’Environnement en MidiPyrénées) : http://www.residemip.org/cascade/

6è édition des Trophées
des A ssociations
La
Fondation
EDF
récom pense des actions

Lire la suite

ex em plaires et originales
dans les dom aines de la
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dans les dom aines de la
culture, de la précarité, de

Agenda

l’environnem ent, de la

Les grands Rendez-vous de l’ADEPES en 2015

discrim ination et de la

C ongrès du MOUVEMENT POUR L’EC ONOMIE SOLIDAIRE
(12 et 13 juin à Toulouse) « Un mouvement est en
marche... L’économie solidaire, c’est vous ! » Toulouse
accueillera les 12 et 13 juin 2015 le C ongrès du (...)

santé. Date lim ite des
candidatures : 25 m ars
2015.
Lire la suite

Lire la suite

Emploi : des réponses
innovantes et solidaires

EN MIDI-PYRÉNÉES

dans les territoires

Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire avec le Rézo.Entrepreneurs

Construire
des

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
proposent deux services aux créateurs d’activités :
C réer ou développer une activité d’Économie Solidaire
Rejoindre l’espace de travail collaboratif. Tous les 2è
mardis du mois l’après midi et tous les 4è jeudis du
mois le matin.

solutions
pour
répondre
aux besoins sociaux tout
en facilitant l’accès à
l’em ploi. Dates lim ites de
réception des dossiers : 28
m ai 2015 En savoir plus ...
Lire la suite
Lire la suite
Talents des Cités

IéS lance son Social Business Club du 31 !

Vous êtes

« Un financement citoyen pour l’accompagnement de
projets de territoires » Ouvert à tous … La coopérative
régionale de financement local IéS invite toute
personne curieuse de son activité à rencontrer ses
membres : citoyens investisseurs de proximité et
entreprises financées. C haque premier mercredi du
mois à partir de 18h30, au bistrot restaurant le Vélo
Sentimental - 12 bd Bonrepos à Toulouse (en face de

créateur
d’entreprise
ou
d’association, ou vous êtes
porteur d’un projet dans
un quartier prioritaire ?
Inscrivez-vous en ligne (du
5 janvier au 31 m ai 2015).

la gare Matabiau). Au programme : convivialité,
échanges d’informations économiques, sensibilisation à
l’économie sociale et solidaire. Prochain RDV le 1er

Votre candidature sera
étudiée par la BGE
référente de votre région,

avril 2015 !

puis vous serez auditionné
par un jury régional.

Lire la suite

Les lauréats régionaux

Via Brachy vous invite à découvrir ses deux projets
pour les mois à venir : le voyage en hétérotopie et le
voyage au Sénégal

concourront ensuite pour
un prix national.
Lire la suite

Du 10 au 27 aout 2015 : un voyage apprenant pour
rencontrer des acteurs de l’innovation sociale en MidiPyrénées et s’essayer à la vie en collectivité dans un groupe
multiculturel. 28 participants, 4 nationalités européennes, 4
étapes, des activités variées autour du vivre ensemble, de
l’écologie et de l’économie collaborative. Durant l’été 2015 :
Voyage solidaire au Sénégal ! Depuis 15 ans Via Brachy
organise des voyages en Afrique de l’ouest. C et engagement
se traduit aujourd’hui par le lien fort avec des populations et
des structures locales. Via Brachy propose un séjour à Yayem
autour d’un projet participatif pour échanger et coopérer.
Vous êtes engagé-e-s dans des actions qui sollicitent des
compétences liées à ces thématiques ? vous souhaitez
prendre du recul, faire un pas de côté et découvrir d’autres
manières de voir et d’agir ? Prochaine soirée d’information :
Mardi 17 Mars 2015 : au local du 36 (rue Bernard Mulé à
Toulouse) à 19h15 Pour plus d’information contactez-nous !
✉heterotopies@viabrachy.com

Projet Economie sociale et
solidaire
Lancé par
le m inistère
de
l’Économ ie,
de
l’Industrie et du
Num érique, le
Com m issariat général à
l’Investissem ent et la
Caisse des Dépôts, dans
le cadre de l’action
« financem ent de
l’Économ ie sociale et
solidaire (ESS) » du
Program m e
d’investissem ent d’avenir

Lire la suite

(PIA), son objectif est de

Information collective sur les statuts des
Coopératives (SCOP et SCIC)

renforcer les fonds propres
et quasi-fonds propres des

L’Union Régionale des SC OP propose des réunions
d’informations collectives sur les statuts des
coopératives de production (SC OP) et des
coopératives d’intérêt collectif (SC IC ).
Renseignements et inscriptions :

entreprises de l’ESS,
principalem ent sous la
form e de prêts participatifs
ou de contrats d’apports
associatifs avec droit de
reprise. Date lim ite du

Lire la suite

dépôt des dossiers : 15
juin 2015 - 12h.
Lire la suite

NATIONAL
Passation de présidence au Labo de l’ESS

Offre de Stage

La vidéo pour celles et ceux qui n’ont pas pu être
présents.
converted by W eb2PDFConvert.com

Recherche et

Lire la suite

communication de
l’économie solidaire en

Renforcer les acteurs artistiques et culturels de
l’économie sociale et solidaire

Europe
Le RIPESS

C ommuniqué de presse. Signature d’une convention
de coopération entre le C NC RES, le MES, l’UFISC et
Opale/C RDLA C ulture pour « Renforcer les acteurs
artistiques et culturels de l’économie sociale et
solidaire »

Europe
propose un
stage de 4
à 6 m ois sur la recherche
et la com m unication de

Lire la suite

l’économ ie solidaire en
Europe. Hébergé par l’un

Aviva investit dans l’économie sociale

des m em bres fondateurs

La branche française d’Aviva, le géant anglais de l’assurance, continue ses
investissements dans l’Economie Sociale et Solidaire. En effet, le groupe a
annoncé la mise à disposition de 10 millions d’euros supplémentaires sur le
fonds "Aviva Impact Investing France" qui a pour but de participer au
développement de sociétés sociales innovantes.

(en France (Toulouse), ou
en Italie ou (...)
Lire la suite
Stage sur la
Communication

Lire la suite

L’ADEPES
recherche
un/ une

AGENDA RÉGIONAL
Démosphère Agenda toulousain militant et participatif

stagiaire Com m unication à
com pter du m ois d’avril

Lire la suite

2015, pour une durée de 3

7 mars : Café Bricol’ à Lîle

à 4 m ois : Titulaire ou en

de 13h à 18h nous réparerons ensemble,
gratuitement, au lieu de jeter ! Et ainsi apprendre à
être plus autonomes, moins remplir les décharges,
moins vider son porte-monnaie et passer des
moments sympas. Ramener quoi ? des vêtements
usés, petits meubles abîmés, petits appareils
électriques défectueux, outils ou jouets cassés, vélos
qui déraillent, ordinateurs qui ne démarrent plus… C et
atelier n’est pas un "service" : c’est l’utilisateur qui
répare son appareil et il arrive parfois que le problème
soit trop complexe ou la pièce cassée impossible à
retrouver ! Et puis on rencontre ses voisins ! C ontact :
✉florent.gales@gmail.com

cours d’obtention d’une
licence ou d’un m aster
com m unication ou (...)
Lire la suite

Offre d’emploi
Chargé-e de mission
compostage / Humus &
associés
CDD 1 an
évolutif.
24h avec évolution
possible. Eligibilité au CAE

Lire la suite

souhaité. ieu de travail :

12 mars : 15è Journée Emploi, Formation Solidarité Toulouse

Saint Sulpice (81370) avec
déplacem ents fréquents
dans l’agglom ération

à l’espace Vanel (6e étage, Médiathèque José C abanis, Arche

toulousaine et la Région.

Marengo). Elle sera parrainée par C arole Delga, secrétaire
d’État chargée du C ommerce, de l’Artisanat, de la
C onsommation, et de l’Économie Solidaire et Sociale et par
C laude Onesta, sélectionneur de l’équipe de France de
handball et quintuple champion du monde. L’entrée est
gratuite, ouverte au public de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
C ette manifestation est organisée chaque année depuis 2001
par les bénévoles du club de Saint-Simon au profit de
personnes en recherche d’emploi et de formation, en
partenariat avec Pôle Emploi. C ette année, seront mises en
avant des structures dédiées à l’Économie solidaire et
sociale, premier employeur de la région Midi-Pyrénées. Plus
de 50 entreprises de divers secteurs d’activité seront
également présentes.

Candidature à envoyer
avant le 20 m ars.
Lire la suite

Formation
Programme de formations
pour les associations / Le
CLA P Midi-Pyrénées
Loi 1901 :
O bligations
et
Responsabilités des
dirigeants : 19 et 20 m ars.

Lire la suite

Em ployer du personnel :

28 mars : Le volontariat international avec le
CROSI

23, 24, 30, 31 m ars et 9,
10 avril. Com ptabilité et

de 14h30 à 18h30 - Salle Osète, 6 rue du Lieutenant
Pelissier à Toulouse. "Rencontres et échanges sur le
volontariat : participation citoyenne, valorisation et
réciprocité". Le C VESMP sera présent à l’événement.

Gestion des associations :
5, 6, 12, 13, 16, 17, 26,
27 m ars. Contactez Le
CLAP Midi-Pyrénées au 05
62 27 50 48 ou

Lire la suite

✉clap@clapm p.com

Lire la suite

AGENDA NATIONAL

Construction écologique
par 2 Bouts (Friture)
Sous la
form e de
soirées
d’inform ation, d’initiation

8 mars : journée internationale de lutte pour les
droits des femmes
C ette journée est l’occasion de faire le point sur la
situation des femmes dans le monde, d’aborder la
notion d’égalité hommes/femmes et revenir sur
l’histoire des revendications et luttes menées par les
femmes. Ressources thématiques.
converted by W eb2PDFConvert.com

femmes. Ressources thématiques.

aux techniques, de stages
pratiques ou de form ations

Lire la suite

professionnelles, les
différentes aspects de

10 mars : Forum des Achats Responsables

l’eco-auto construction

Plus de 200 décideurs et donneurs d’ordre publics et
privés sont attendus au Pavillon C hamps Elysées à Paris
pour échanger et débattre sur des thèmes d’actualité,
comme la norme internationale achats responsables ou
encore la nouvelle directive européenne sur les marchés
publics.

sont abordés afin de
donner à différents publics
des clés pour s’inform er,
construire sa m aison, se
form er, se réorienter... Le
program m e des

Lire la suite

différentes interventions
de l’association ici.

18 mars : De la microfinance à la finance solidaire et au partage

Lire la suite

Avec Isabelle Guérin, chargée de recherche à l’IRD et Jean-Michel Servet,
professeur à l’Institut des hautes études internationales et du
développement. Organisé par la chaire Économie solidaire, dans le cadre de
l’Université populaire et citoyenne. Tout public. Entrée sur inscription
gratuite.
Lire la suite

24 au 28 mars : Forum Social Mondial
Au campus Farhat Hached, El Manar, Tunis. Vous pensez
qu’un autre monde est possible ? Inscrivez-vous en tant
qu’individu puis comme organisation participant au FSM
2015 en cliquant ici
Lire la suite

25 au 27 mars : 8è rencontres mousTIC
Du 25 au 27 mars auront lieu à Montpellier les rencontres
mousTIC sur le thème « Former à coopérer, se former en
coopérant. Le numérique au service de nouvelles
pratiques ». Le programme préliminaire ici.

Lire la suite
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