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ACTIVITÉS D’ADEPES
Activités d’ADEPES

Bienvenue dans nos nouveaux locaux !

- Les grands Rendez-

A compter du 8 avril, ADEPES vous accueille dans les
locaux de l’agence IC OM au 15 Rue du Général Lionel
de Marmier, ZA Baluffet 31300 Toulouse. Nos
coordonnées restent inchangées : tél 05 61 73 04 86 |
✉contact@adepes.org. Pour venir nous voir, Plan
d’accès (http://www.icom-communication.fr/fr...)

vous (...)
- Formation
- Nos dernières acquisitions

Accès thématique

En Midi-Pyrénées

Travail / Société

National

Entrepreneuriat

Agenda régional

Finances

Lire la suite

Agenda national
Annonces

Habitat
Développement
durable
Solidarité
internationale

Le RIPESS au Forum Social Mondial - Tunis 2015

- A ppel à projet / Prix
- Formation

ANNONCES
Actualités

Agenda post 2015. Quel développement pour qui et pour
quoi ? Le Forum Social Mondial a eu lieu à Tunis du 24 au 28
mars. Le maître mot du Forum était la dignité. En dépit de
l’attentat qui l’avait (...)

- O ffre de Stage

Lire la suite

Service civique

Questionnaire « Panorama de l’Economie Solidaire
en Europe »

Agenda de l’ADEPES
RAPPEL, ADEPES a
déménagé !
12 et 13 septembre
: Alternatiba à
TOULOUSE
5 au 13 septembre :
Congrès de Berlin RIPESS (...)
Panorama de
l’Economie Solidaire
en Europe

Suivez le lien : http://questionpro.com/t/ALTfBZSI7o.
Elém en’terre est en

Quelques minutes de votre temps, merci à vous !

recherche d’une personne
pour faire un service

C e questionnaire a été réalisé afin de recueillir les données
utiles pour dresser ce panorama et contribuer à établir les
caractéristiques propres à cette nouvelle façon
d’entreprendre et d’organiser les relations économiques et
sociales dans un monde en transition. Pour toute question
sur le questionnaire : n’hésitez pas à contacter l’ADEPES,
membre du comité de C oordination du RIPESS Europe 05
61 73 04 86 | ✉contact@adepes.org

civique anim ation à partir
du 15 avril 2015.
Trouvez les m issions près
de chez vous

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

Lire la suite
Ouverture des inscriptions
pour les chantiers

Lire la suite

internationaux de
volontaires
Une autre

La Plateforme des
achats responsables
en Midi-Pyrénées

façon de
voyager ! Q ue faire cet
été ? L’association Etudes
Et chantiers Midi-Pyrénées
propose chaque année
aux toulousains et aux
Midi-Pyrénéens, des
séjours solidaires en
France et à l’étranger. Une
alternative m oins
onéreuse qu’un séjour
classique, à m i-chem in
entre travail et loisir, avec
des personnes des quatre
coins du m onde.
Lire la suite

Les grands Rendez-vous d’ADEPES [Réservez vos
dates]
Retrouvez-nous le 8 avril à la Foire
Internationale de Toulouse
Le 8 avril de 10h à 12h - Hall 4 entrée E, ADEPES
présentera EVALUMIP, outil de social audit lors d’un
atelier de sensibilisation à l’utilité sociétale conçu de
manière ludique et interactive. C ibles : à destination
de porteurs de projets, étudiants ou citoyens/es
désirant s’investir dans une activité, simples
consommateurs. Qu’est-ce qu’une activité solidaire,
une entreprise solidaire ? La notion d’utilité sociétale
est floue pour beaucoup de personnes. Il s’agira de la
rendre compréhensible, mais aussi montrer qu’elle est
un enjeu collectif et un enjeu de démocratie
économique dans un processus d’amélioration continue
des pratiques solidaires. Techniques d’animation :
débat mouvant.
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Stage et Séjours

Lire la suite

Sensactifs - été 2015

12 et 13 juin : Congrès National du Mouvement
pour l’Economie Solidaire

20 au 24
avril à
Toulouse,

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire organise son
congrès annuel les 12 et 13 juin 2015 à l’Espace
Vestrepain à Toulouse. Au programme, 2 jours de
conférences, d’ateliers et d’espaces d’échange : 12
juin : l’AG du mouvement et ateliers de travail entre
membres du MES. 13 juin : journée d’ouverture et de
convergence : L’économie solidaire, c’est vous ! .
Programme détaillé bientôt en ligne.

Jules
Julien. Stage Sensactifs
« Tonus et couleurs » sur
la thém atique "Jardinons
le Hip-Hop". Pour les
enfants de 5 à 11 ans à
Toulouse. Inscriptions
uvertes auprès de

Lire la suite

Sensactifs 05.62.19.01.12

13 et 14 novembre, 15 e Forum Régional de
l’Economie Sociale et Solidaire

ou ✉sensactifs@gm ail.com
(conditions et inscriptions)
Lire la suite

Sous le thème de la coopération. Nouveau lieu ! pour
l’édition 2015, le FRESS investit La Grainerie à Balma.
L’Adépes a besoin de vous ! Devenez bénévoles et
participez à l’organisation de la rencontre N°1 de l’ESS
dans le SUD-OUEST. C ontactez-nous au 05 61 73 04
86 ou adressez votre demande à Florent Dupuis, C hef
de projet, ✉florent.dupuis@adepes.org.

Via Brachy vous invite à
découvrir ses deux projets
pour les mois à venir : le
voyage en hétérotopie et
le voyage au Sénégal
Du 10 au
27 aout

Lire la suite

2015 : un
voyage

Formation

apprenant pour rencontrer

22 et 23 mai 2015 - Formation "Une idée, un
projet, j’évalue mon utilité sociétale"

des acteurs de l’innovation
sociale en Midi-Pyrénées

Inscrivez-vous vite ! 22 et 23 mai 2015, session de
formation Adepés « UNE IDÉE, UN PROJET ? J’ÉVALUE
MON UTILITÉ SOC IÉTALE » Pour en savoir plus

et s’essayer à la vie en
collectivité dans un groupe
m ulticulturel. 28
participants, 4 nationalités

Lire la suite

européennes, 4 étapes,
des activités variées

Nos dernières acquisitions

autour du vivre ensem ble,

L’économie solidaire en pratique / Hersent

de l’écologie et de

C oordonné par Madeleine Hersent et Arturo Palma Torres.
éditions ERES, novembre 2014. C et ouvrage est conçu comme
une carte de visite de l’économie solidaire, des démarches
qu’elle induit et de leurs impacts sur des questions sociétales.
Des acteurs engagés montrent comment ils ont construit et
développé des initiatives citoyennes alternatives dans
différents domaines de l’économie solidaire, sur divers
territoires : finance solidaire, commerce équitable, autoconstruction, régies de quartier, lieux artistiques et culturels,
santé, initiatives de femmes, consommation responsable.

l’économ ie collaborative.
Durant l’été 2015 : Voyage
solidaire au Sénégal !
Depuis 15 ans Via Brachy
organise des voyages en
Afrique de l’ouest. Cet
engagem ent se traduit
aujourd’hui par le lien fort
avec des populations et
des structures locales. Via
Brachy propose un séjour à

Lire la suite

Yayem autour d’un projet
participatif pour échanger

EN MIDI-PYRÉNÉES

et coopérer. Pour plus

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

d’inform ation contacteznous !

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.

✉heterotopies@viabrachy.com

Lire la suite

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

Lire la suite

les Appels
d’offres ici
Lire la suite
Emploi : des réponses
innovantes et solidaires
dans les territoires
Construire
des
solutions
pour
répondre
aux besoins sociaux tout

IéS lance son Social Business Club du 31 !
« 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
la gare Matabiau). Au programme : convivialité,
échanges d’informations économiques, sensibilisation à
l’économie sociale et solidaire. Prochain RDV le 6 mai
converted by W eb2PDFConvert.com

aux besoins sociaux tout

l’économie sociale et solidaire. Prochain RDV le 6 mai
2015 !

en facilitant l’accès à
l’em ploi. Dates lim ites de

Lire la suite

réception des dossiers : 28
m ai 2015.

Les médias de Midi-Pyrénées s’engagent pour la
solidarité internationale

Lire la suite

Les médias de Midi-Pyrénées s’engagent dans la
promotion des acteurs régionaux de la solidarité à
l’international.

Talents des Cités
Vous êtes
créateur
d’entreprise

Lire la suite

ou

Nouvelle plateforme territoriale de financement
participatif

d’association, ou vous êtes
porteur d’un projet dans

L’agglomération de l’Albigeoise a lancé la première
plateforme de financement participatif (crowdfunding)
destinée à créer du lien entre des porteurs de projets
en Albigeois et des particuliers qui souhaitent soutenir
et investir dans des initiatives économiques locales
portant les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 6
projets ont déjà démarré sur www.declicethic.fr/

un quartier prioritaire ?
Inscrivez-vous en ligne (du
5 janvier au 31 m ai 2015).
Votre candidature sera
étudiée par la BGE
référente de votre région,
puis vous serez auditionné

Lire la suite

par un jury régional.

Lancement de la nouvelle campagne
« Transmettre votre entreprise à vos salariés »

Les lauréats régionaux
concourront ensuite pour
un prix national.

Sous le slogan "Encore un chef d’entreprise qui a cédé
à ses salariés", la nouvelle campagne "transmission" a
été lancée début mars. Pour la première fois, de vrais
cédants sont mis en scène aux côtés de leurs salariés
repreneurs. www.jetransmetsamessalaries.fr

Lire la suite
Prix de l’égalité
professionnelle
Pour la 6 e édition, la

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 ).

Région lance l’appel à
candidatures du Prix de
l’égalité professionnelle.
O uvert à toutes les
entreprises m idipyrénéennes, quelles que

Lire la suite

soient leur taille ou leur
secteur d’activités, ce prix

NATIONAL

récom pensera les

Nouvelle plate-forme de rencontre entre
consultants et entreprises de l’économie sociale
et solidaire

entreprises lauréates en
octobre prochain, lors
d’une cérém onie officielle.

C et annuaire se veut une place pour des rencontres
entre des compétences individuelles à disposition et
des entreprises de l’ESS en recherche. Venez le
consulter et vous y intégrer. L’annuaire des
intervenants, conseillers et consultants pour l’ESS est
un service de Ressources Solidaires, porté par
Ressources Solidaires C onseil. Son objectif est de
proposer des compétences utilisables sous forme de
missions dans des organismes de l’ESS.
www.conseillers-ess.com

Les entreprises ont
jusqu’au

1 er

juin pour

candidater.
Lire la suite
Projet Economie sociale et
solidaire
Lancé par
le m inistère
de
l’Économ ie,

Lire la suite

de

Guide CPU « Université et Economie sociale et
solidaire »

l’Industrie et du
Num érique, le

A l’occasion des Rencontres Universités Entreprises , la
C PU (C onférence des présidents d’université ) et le
C rédit C oopératif ont annoncé la publication d’un guide
C PU « Université et Economie sociale et solidaire »
dont une première partie est déjà disponible. Il s’agit
de l’inventaire des formations ESS dans les universités
et des acteurs de la recherche en la matière. Mis en
ligne sur le site cpu.fr, il permet aux étudiants
intéressés par ce champ d’avoir une vision des
formations existantes à la rentrée prochaine.

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
(PIA), son objectif est de
renforcer les fonds propres

Lire la suite

et quasi-fonds propres des

Les Français et l’économie sociale et solidaire

entreprises de l’ESS,

Sondage IFOP (février 2015). ESS : quelques chiffres
récents et leurs enseignements Relativement mal
connue du grand public, l’économie sociale et solidaire
(ESS) bénéficie cependant d’un a priori plutôt positif,
notamment s’agissant de sa contribution potentielle à
la réduction du chômage. Etude à retrouver ici.

principalem ent sous la
form e de prêts participatifs
ou de contrats d’apports
associatifs avec droit de
reprise. Date lim ite du
dépôt des dossiers : 15
juin 2015 - 12h.

Lire la suite

Lire la suite
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Lire la suite

Signature d’une convention de coopération
entre le CNCRES, le MES, l’UFISC et Opale/CRDLA
Culture

ESS et économie circulaire
Dans la

Dans la gaseta précédente, nous vous avions annoncé
la 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. Retrouvez le
communiqué de presse.

prolongation de l’appel à
projets ESS 2014,
l’agglom ération de
l’Albigeois lance en 2015,

Lire la suite

un appel à projets dédié à

Lettre ouverte à la ministre de la culture et de
la communication

l’ESS et l’économ ie
circulaire. Doté de 25 000€

L’UFISC interpelle la ministre de la culture et de la
communication sur l’entreprendre dans la culture.

de subventions. O uvert le
1 er

janvier 2015, les

dossiers seront à déposer

Lire la suite

avant le 15 septem bre

AGENDA RÉGIONAL

2015.
Lire la suite

Démosphère Agenda toulousain militant et participatif

Offre de Stage

Lire la suite

4 au 13 avril 2015 : Foire Internationale de
Toulouse

Stage sur la
Communication

La C hambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire (C RESS) sera présente avec un espace
Animations sur l’ESS.

L’ADEPES
recherche
un/ une
stagiaire Com m unication à

Lire la suite

com pter du m ois d’avril

23 au 25 avril : « Se loge qui peut » par le réseau des
CREFAD et RELIER

2015, pour une durée de 3
à 4 m ois : Titulaire ou en
cours d’obtention d’une

1re édition des Rencontres "C herche habitat pour vivre ici" à

licence ou d’un m aster

Brioude avec l’Association dASA. En savoir plus :

com m unication ou (...)
Lire la suite
Lire la suite

Formation
14 au 17 mai : Journées Portes Ouvertes de l’Habitat
Participatif en Midi-Pyrénées

« Carnet de formation »
de Culture & Liberté

Les journées portes ouvertes (JPO) de l’habitat participatif du
14 au 17 mai 2015 seront l’occasion pour tous les groupes
projets de Midi-Pyrénées de communiquer à leur échelle en
direction des habitants, des professionnels (bailleurs,
architectes, banquiers) et des élus.

Garonne
« Des
form ations
pour être
acteur de

Lire la suite

sa vie dans la société ! »

30 mai au 5 juin : Semaine européenne du
développement durable - Midi-Pyrénées

Renseignem ents &
Inscriptions au 01 47 70

En 2015, la Semaine du développement durable devient
européenne ! Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 5 juin
sur http://www.developpement-durable.go.... Plus vous vous
inscrivez tôt, plus vous bénéficierez de visibilité dans le
programme officiel des manifestations, publié sur ce site
français et le futur site européen. Téléchargez le programme
sur Midi-Pyrénées.

37 50,
✉form ation@cultureetliberte.org

Lire la suite
Construction écologique
par 2 Bouts (Friture)
Prochaine
date : 18
au 22 m ai
Form ation
RFCP - Pro paille.
Form ation de 5 jours
suivant les règles
professionnelles. Cette
form ation perm et la
délivrance d’une

Lire la suite

9 au 10 juin : Forum régional de l’éducation à
l’environnement
e GRAINE Midi-Pyrénées organise ce forum pour donner à voir, à
vivre et à débattre autour de l’EEDD à Toulouse. Au programme :
des temps d’échanges entre professionnels, des conférences, des
débats participatifs, des animations et des ateliers pour favoriser
la mise en œuvre de projets d’EEDD, mise en lumière d’outils et
ressources.

attestation de réussite
dem andée par la MAF, la

Lire la suite

MAAF et la SMABTP pour
assurer les architectes et
artisans travaillant sur la
conception et la réalisation
de bâtim ents en bottes de

AGENDA NATIONAL
7 avril : Vie privée – vie professionnelle :
quelles solutions pour une meilleure qualité de
vie dans l’ESS ?

paille. Toutes ces soirées
ont lieu au local de Friture,
situé au 73 chem in de
m ange-pom m es à

Auditorium du Monde – Paris 13e. A l’occasion du
lancement C horum facilit’, service innovant créé par la
mutuelle C HORUM pour améliorer la qualité de vie des
converted by W eb2PDFConvert.com

m ange-pom m es à

acteurs de l’ESS. Inscrivez-vous (gratuit et obligatoire)
et retrouvez le programme complet

Ram onville Saint-Agne.
Program m e et conditions.
Lire la suite

Lire la suite

14 avril : Gouvernance associative : du management
à l’innovation démocratique
Journée d’échanges organisée par La Fonda, au Palais de la
Femme - Paris, de 9h à 17h. Inscrivez-vous !

Lire la suite

9 au 24 mai : Quinzaine du Commerce Equitable
15è édition placée sous le signe de la transition ! En
savoir plus

Lire la suite

27 au 29 mai : XVe Rencontres du RIUESS
Sur la créativité de l’ESS est-elle soluble dans
l’entrepreneuriat ? à Reims. L’Économie Sociale et
Solidaire est à la fois porteuse d’un projet social
d’émancipation, d’une fonction tribunitienne
d’identification et de légitimation des besoins sociaux,
et d’une responsabilité de construction de projets
destinés à satisfaire la demande sociale à travers la
création d’activités nouvelles. Inscriptions jusqu’au 5
mai 2015.
Lire la suite
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