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ACTIVITÉS D’ADEPES
Activités d’ADEPES
- Formation
En Midi-Pyrénées
National
Agenda régional
Agenda national
Annonces
- A ppel à projet / Prix
- O ffres d’Emploi
- Formation

ANNONCES

Formation
Evaluer et valoriser l’utilité sociétale de votre
organisation
L’évaluation de l’utilité sociétale consiste à appréhender,
comment et en quoi l’organisation contribue à
l’amélioration de la vie en société. Venez découvrir les
dimensions de l’utilité sociétale, comment améliorer vos
pratiques, comment valoriser votre engagement dans
l’ESS
Lire la suite

Formation sur l’économie solidaire en MidiPyrénées
Vous avez le projet de créer une entreprise solidaire,
originale ?

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

Portaits urbains 2013
(A access)
Livret de
poche,
recueil de tém oignages,
dépliant de cartes
postales, les Portraits
urbains dévoilent des
lectures sensibles de la
ville de Toulouse par ses
habitants. De l’intim e à la
ville (...)
Lire la suite

ADEPES organise une formation de 3 jours, du 26 au
28 février 2013 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
Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES
La Haute-Garonne à l’honneur sur Carnet de campagne /
France Inter
Ecoutez la rediffusion de l’émission "C arnet de C ampagne"
animée sur France Inter par Philippe BERTRAND, qui parle cette
semaine de la Haute Garonne et qui évoque ce vendredi 18
janvier 2013, l’institut de Recherche NOVETAT en lien avec le
Pole Territorial de C oopération Economique en région
toulousaine. C e passage est évoqué à la 13è minutes et 53è
secondes en podcast.

Participez aux Journées
Nature 2013
Vous souhaitez inscrire
votre structure aux
Journées Nature 2013 ?
Cliquer ici pour accéder à
l’ex tranet des Journées
Nature perm ettant
l’inscription de votre
structure et de vos
anim ations. Date lim ite
d’inscription : 29 m ars
2013

Lire la suite

Les outils de financements des entreprises
sociales et solidaires de Toulouse Métropole
Trois objectifs : • expérimenter avec Midi-Pyrénées
Actives la mise en place d’outils financiers adaptés aux
entreprises sociales et solidaires, • soutenir la création
de nouvelles SC IC et s’engager (...)

Lire la suite
Séminaire Pour une
alimentation bonne,
propre et juste : les jeunes
s’engagent !
L’Institut de
form ation
Slow Food
organise
dans le
cadre du
Program m e
Européen Jeunesse en
Action (PEJA) un sém inaire
de jeunes européens qui
se déroulera du 13 au 20
Avril 2013, aux Cabannes
en Ariège.
Lire la suite

Lire la suite

Appel à projet /
Prix

Lire la suite

Information collective sur les statuts des
Coopératives (SCOP et SCIC)
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 ). Prochaines
dates à (...)
Lire la suite

Aide aux Initiatives Locales d’Economie Sociale
et Solidaire du SICOVAL
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’économie
sociale et solidaire, la C ommunauté d’Agglomération
du Sicoval met en place un régime d’aide pour les
initiatives d’ESS sur son territoire : AILES - (...)
Toulouse. Le projet d’un écocentre dans les
tuyaux ? In Touléco
Former aux métiers de l’éco-construction, informer le
public aux techniques écologiques dans le domaine du
bâtiment, fédérer les structures engagées dans cette
filière, valoriser le patrimoine architectural de MidiPyrénées. Tels sont les objectifs de l’écocentre, encore
au stade de projet, porté par un collectif de
partenaires investis.

Fonds Maif 2013
LE FO NDS
MAIF PO UR

L’EDUCATIO N LANCE SO N
APPEL A PRO JETS 2013 Le
14 Janvier 2013, le Fonds
MAIF pour (...)
Lire la suite
Financement de
l’économie sociale et
solidaire par la Caisse des
dépôts

Lire la suite

REIZO, la Communauté des initiatives féminines
REIZO, rassemble les femmes qui entreprennent Découvrez, partagez et
développez votre Reizo au sein d’une communauté d’échange, d’information
et d’entraide pour les femmes : - qui ont créé leur (...)
Lire la suite

Midi-Pyrénées : Pays et PNR , relais de développement de l’ESS
converted by Web2PDFConvert.com

La Caisse
des dépôts
lance, pour le
com pte de
l’Etat, un
appel à
projets (AAP)
dans le cadre de l’action
« Financem ent de
l’économ ie sociale et
solidaire (ESS) » valable
pour une durée de quatre
m ois à com pter du 10
janvier 2013.
Lire la suite
Partageons les jardins !
Dans le cadre de l’appel à
projet « Alim entation,
prévention, précarité »
financé par l’ARS et la
DRAAF Midi Pyrénées.
Lire la suite

Midi-Pyrénées : Pays et PNR , relais de développement de l’ESS
dans les territoires
L’appel à projet "Économie solidaire en direction des Pays et Parcs naturels
régionaux"a conduit la Région Midi-Pyrénées à soutenir 19 projets
d’économie sociale et solidaire en milieu rural depuis la fin 2005. Le
dispositif arrive à son terme avec l’achèvement en 2013 des dernières
conventions. Le dispositif a permis d’installer l’ESS comme une offre
alternative de développement des territoires dans l’esprit des acteurs
politiques et économiques locaux et créer un certain nombre d’activités,
principalement orientées sur les circuits courts alimentaires.
Lire la suite

Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire avec Etymon
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

Ateliers de l’ARCEC
Les prochaines dates des Ateliers de l’ARC EC :
Démarche Marketing & C ommercial destinés aux
créateurs en pré ou post-création Vendredi 15 février
2013 Vendredi 15 mars 2013 Vendredi 19 avril (...)

Offres d’Emploi
Cuisinière pour l’ouverture
d’une auberge en mai
2013
Projet d’ouverture en m ai
2013 d’une auberge dans
une belle bâtisse du
XVIIIe siècle, appartenant
à un dom aine fam ilial
agricole (entre Nailloux et
Auterive, 31). Le concept
de l’auberge : Plaisirs (...)
Lire la suite
Chargé-e d’affaire / La
NEF
La Nef
cherche à
être plus
présente
sur les
différents
territoires
et notam m ent en
Aquitaine. Pour cela, la
délégation du Sud O uest
cherche à recruter un
conseiller(ère) (...)
Lire la suite

Lire la suite

NATIONAL
Les économistes interrogent l’économie sociale
et solidaire
Le Labo de l’ESS a organisé un séminaire de travail le
28 janvier 2013, en partenariat avec l’Institut C DC
pour la Recherche et avec l’appui d’Alternatives
Economiques Etudes & C ommunication. "Les (...)
Lire la suite

La future loi sur l’économie sociale et solidaire
ESS, les avis du C onseil Economique, Social et Environnemental C e rapport
est émis à la demande de Benoit Hamon, Ministre Déléguée à l’économie
sociale et solidaire et à la concurrence et a été rendu en (...)
Lire la suite

L’Utopie réaliste / Jacques Prades
Renouveau de l’expérience coopérative Jacques Prades
Nouvelles Etudes Anthropologiques ANTHROPOLOGIE,
ETHNOLOGIE, C IVILISATION SOC IOLOGIE EUROPE Nous
vivons une profonde régression (...)

PROMMA TA recrute son
animateur/trice
coordinateur/trice
Envoyer CV
Lire la suite
+ lettre de
m otivation
Jean-Louis Laville : vers une future loi-cadre sur l’économie
avant le
sociale au Québec
03/03/2013
&amp ;lt;span style=&amp ;quot;color :
à
#000000&amp ;quot;&amp ;gt;&lt ;br /&gt ;<br />
Association PRO MMATA La
&amp ;amp;lt ;script&amp ;amp;nbsp ;type=&amp (...)
Gare – 09420 RIMO NT ou
par m ail :
Lire la suite
association.prom m ata@prom m ata.org
Entretiens prévus courant
L’association, sociologie et économie / Jean-Louis
m ars pour une prise (...)
Laville
Lire la suite

Parution de l’ouvrage : L’association, sociologie et économie /
Jean-Louis Laville et Renaud Sainsaulieu. - éditions Fayard. C oll. Pluriel. - janvier 2013

Formation
Répertoire des formations
en économie sociale et
solidaire 2013
Lire la suite
11 février : la conduite de
réunion avec Idées
La conduite de
réunions fait
partie de notre
quotidien, m ais
que recouvre la
fonction d’anim ation de
groupe ? Q uels en sont les
enjeux et les difficultés ?
En partant des situations
concrètes (...)
Lire la suite

Lire la suite

Un portail emploi- formation pour l’économie sociale et solidaire
L’Union de syndicats et groupements des employeurs de l’économie sociale
(Usgeres) a lancé, mardi 29 janvier 2013, le Portail de l’emploi dans le
secteur. C réée en partenariat avec le ministère chargé de l’économie sociale
et solidaire (ESS) et de la C onsommation, Pôle emploi, C horum et le C rédit
coopératif, cette plate-forme a pour vocation de valoriser les métiers et
formations de l’économie sociale et solidaire, en particulier auprès des
jeunes, et de mettre en relation chercheurs d’emploi et recruteurs.
Lire la suite

Achats socialement responsables : publication
d’une brochure par l’ObsAR
L’observatoire des achats responsables (ObsAR) a publié
en décembre dernier une brochure intitulée « Les achats
responsables : levier pour l’insertion ». Le document
propose de faire le point sur les acteurs clés, les obstacles
à franchir et les pistes d’action pour favoriser la mise en
œuvre de clauses sociales dans les marchés. L’objectif ?
« Apporter les éléments de base indispensables » aux
acheteurs publics et privés désireux de s’engager dans une
politique d’achats socialement responsables. C inq
questions à Gérard Brunaud, vice-président de l’ObsAR,
pour en savoir plus sur cette publication.

A ccompagner les
porteuses de projet /
Mond’échanges
Mond’échange lance le
projet SocialCREA dans le
but d’accom pagner les
jeunes fem m es porteuses
de projet en ESS.
Lire la suite
Le dispositif A lter IT(é) de
Via Brachy
Via Brachy
est une
association
voyageuse,
basée à

Lire la suite

Le Réseau International de Promotion de l’Economie
Sociale et Solidaire (RIPESS)
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basée à
Toulouse. Inspirée par ses
ex périences de voyages
au Sud, nous vous
présentons la nouvelle
édition du dispositif Alter
IT(é) : Accom pagnem ent
(...)
Lire la suite
Programme de formations
Entreprendre & Coopérer Culture & Liberté
Le collectif
Culture et
Liberté
Garonne
est heureux
de vous
présenter son program m e
de form ation pour le
printem ps prochain ! Pour
découvrir, ex périm enter et
m ettre en (...)
Lire la suite

Le Réseau International de Promotion de l’Economie
Sociale et Solidaire (RIPESS) rassemble des acteurs qui
croient à l’importance d’une mondialisation de la solidarité
pour construire et renforcer (...)

Lire la suite

Site
Le Labo de l’économie sociale et solidaire
Le Labo de l’économie sociale et solidaire (ESS) est un Think Tank qui s’est
donné comme objectif de faire connaître et reconnaître l’économie sociale et
solidaire, d’être un lieu d’échanges, de (...)
http://www.lelabo-ess.org/

AGENDA RÉGIONAL
12 février : conférence-débat dans le cadre du cycle "Des utopies
pour notre temps, inventons l’avenir" avec Artisans du monde
le mardi 12 février, à 20h30 à la salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat,
notre conférence-débat en partenariat avec Attac dans le cadre du cycle
"Des utopies pour notre temps, inventons l’avenir" avec (...)
Lire la suite

18 février : Rencontre apprenante : Ressource
territoriale
Dans le cadre de « La vie Rurale », la Librairie des
territoires, le Pays Portes de Gascogne et son conseil
de développement organisent une rencontre
apprenante autour du livre de Bernard Pecquer, La
ressource territoriale (éditions Economica)
Lire la suite

23 mars : 50è Anniversaire ADAPEI de l’Aveyron et Tarn & Garonne
Nos associations ADAPEI 82 et ADAPEAI 12 (en cours de fusion) fêtent en
2013 leur 50ème anniversaire. " C omment concilier hommages aux
dirigeants fondateurs, et vision d’avenir au travers d’une (...)
Lire la suite

29 et 30 juin : La Belle Bio

Lire la suite

AGENDA NATIONAL
13 février : Journée de formation RTES "Habitat solidaire, des
collectivités locales à l’œuvre" - Angers
Lire la suite

16 février : Journée Récit "Les jeunes s’engagent et s’émancipent"
Lire la suite

26 - 30 mars 2013 : Forum social mondial
Le Forum Social Mondial 2013 aura lieu du 26 au 30 mars 2013 à Tunis sur le
site de l’Université d’El Manar
Lire la suite

5 au 7 juin 2013 : XIIIe Rencontres du RIUESS
XIIIe Rencontres du RIUESS (Réseau inter-universitaire de l’économie
sociale et solidaire) à Angers du 5 au 7 juin 2013 Penser et faire l’ESS
aujourd’hui. Valeurs, Statuts, Projets ? L’année (...)
Lire la suite

Conformément à la loi du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, A depés est enregistrée sous le
n° d’agrément 753423. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données.
Désabonnez-vous, si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d’info.

converted by Web2PDFConvert.com

