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- Appel à projet / Prix
- Offres d’Emploi
- Formation

ANNONCES
Service civique : les
missions près de chez
vous

Lire la suite

Place libre dans un local à
Toulouse
Bonjour Une place se
libère dans notre local
situé à deux pas du
Capitole, dans un bureau
qui sera à partager avec
une DA. Nous sommes
actuellement 9 free (DA,
graphistes, designer,
photographes, (...)
Lire la suite

Epicerie bio à céder
Epicerie bio à céder (fond
de commerce ou gérance)
à Toulouse, quartier Saint-
Cyprien, très bel
emplacement. Colocation
avec une charmante et
très populaire cantine
japonaise / salon de thé.
Bail (...)
Lire la suite

Cet été Via-Brachy repart
en Afrique ! Avec vous ?

Nous
proposons
de nouveau
cette année
à de jeunes

volontaires de partir à la
découverte de l’Afrique !
Au cœur du projet : la
rencontre de nos
partenaires et la protection
de l’environnement, ici et
(...)
Lire la suite

Participez aux Journées
Nature 2013
Vous souhaitez inscrire
votre structure aux
Journées Nature 2013 ?

Cliquer ici pour accéder à
l’extranet des Journées
Nature permettant
l’inscription de votre
structure et de vos
animations. Date lim ite
d’inscription : 29 mars
2013

Lire la suite

Appel à projet /
Prix
Fonds Maif 2013

LE FONDS
MAIF POUR

L’EDUCATION LANCE SON
APPEL A PROJETS 2013 Le
14 Janvier 2013, le Fonds

LES NOUVELLES DE L’ECONOMIE SOLIDAIRE EN MIDI-PYRENEES mars 2013 n°71

ACTIVITÉS D’ADEPES
2è séminaire pour le Pôle Territorial de
Coopération Economique (PTCE du SICOVAL)
Mardi 5 mars 2013 8h30-17h à l’Astel - Communauté
d’Agglomération du Sicoval, 65 rue du chêne vert - 31
670 Labège GENIES*, GENérateur d’Initiatives
Economiques et Solidaires vous invite à une (...)

Lire la suite

Formation
Cycle de formation sur les Achats responsables en Midi-Pyrénées
Comment accéder à de nouveaux marchés ? Prendre connaissance du
potentiel économique que représentent les achats responsables. ADEPES
vous propose une formation de quatre modules les 18, 22, 28 mars et 18
avril 2013

Lire la suite

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. Le 8 avril, 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 Midi-
Pyrénées
Vous avez le projet de créer une entreprise solidaire,
originale ?

ADEPES organise une formation de 3 jours, du 17 au
19 avril 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
Panorama de l’économie sociale et solidaire en
Midi-Pyrénées 2012

Lire la suite

Dispositif d’aide au conseil pour des initiatives
collectives d’ESS / Région Midi-Pyrénées
AIDE AU CONSEIL POUR DES INITIATIVES COLLECTIVES
D’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ENMIDI-PYRENEES
CRITERES D’INTERVENTION Délibération N°12/10/18.04
OBJECTIFS Aider à la création et au (...)

Lire la suite

Dessous de table In Friture Mag n°18 - Trimestriel
A l’heure de ce qui pourrait être un nouveau scandale dans
le monde des producteurs et distributeurs de viande,
révélateur d’un système qui n’a semble-t-il toujours pas
réglé ses rouages de sécurité alimentaire, nous proposons
dans ce nouveau numéro un large dossier consacré aux
questions de malbouffes, gaspillages, réseaux de
production, diffusion et consommation, aide alimentaire ou
montée inquiétante de l’obésité.

Lire la suite

Accompagner les porteuses de projet /
Mond’échanges
Mond’échange lance le projet SocialCREA dans le but
d’accompagner les jeunes femmes porteuses de projet en
ESS.

Lire la suite

Accompagnement de porteurs de projets en
Economie Solidaire avec Etymon
Vous avez un projet de création d’activité d’économie
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14 Janvier 2013, le Fonds
MAIF pour (...)
Lire la suite

Economie sociale et
solidaire de
l’agglomération de
l’A lbigeois

Après avoir
organisé
deux
rendez-
vous de

sensibilisation "projection /
débat" à la scène
nationale d’Albi, et fa isant
suite au schéma directeur
élaboré avec la
participation des acteurs
locaux, (...)
Lire la suite

Financement de
l’économie sociale et
solidaire par la Caisse des
dépôts

La Caisse
des dépôts
lance, pour le
compte de
l’Etat, un
appel à
projets (AAP)

dans le cadre de l’action
« Financement de
l’économie sociale et
solidaire (ESS) » valable
pour une durée de quatre
mois à compter du 10
janvier 2013.
Lire la suite

Partageons les jardins !
Dans le cadre de l’appel à
projet « Alimentation,
prévention, précarité »
financé par l’ARS et la
DRAAF Midi Pyrénées.
Lire la suite

Offres d’Emploi
Cuisinière pour l’ouverture
d’une auberge en mai
2013
Projet d’ouverture en mai
2013 d’une auberge dans
une belle bâtisse du
XVIIIe siècle, appartenant
à un domaine familia l
agricole (entre Nailloux et
Auterive, 31). Le concept
de l’auberge : Plaisirs (...)
Lire la suite

La Coopérative du Vent
Debout recrute

« Coopérative d’éducation
populaire à Toulouse,
cherche éducateur-rice
populaire » La Coopérative
du Vent Debout crée un
poste d’éducateur-rice (...)
Lire la suite

Animateur/rice conseillèr-
e Rezo-pouce

REZO
POUCE
voyant son
activité se

développer de manière
importante sur le Nord
Toulousain, avec l’entrée
de nombreuses
collectivités dans le
dispositif, nous recrutons à
partir du printemps un (...)
Lire la suite

Formation
Mutualisation
informatique / Les
Musicophages

L’utilisation
de l’outil

informatique est devenu
incontournable pour les
associations, que ce soit
pour leur gestion interne,

solidaire ? Vous développez déjà un projet
professionnel d’utilité sociale ou environnementale ?
Etymôn et le rézo.entrepreneurs & solidaires (...)

Lire la suite

Information collective sur les statuts des
Coopératives (SCOP et SCIC)
L’Union Régionale des SCOP propose des réunions
d’informations collectives sur les statuts des
coopératives de production (SCOP) et des
coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Prochaines
dates à (...)

Lire la suite

Ateliers de l’ARCEC
Les prochaines dates des Ateliers de l’ARCEC :
Démarche Marketing & Commercial destinés aux
créateurs en pré ou post-création Vendredi 15 mars
2013 Vendredi 19 avril 2013 Vendredi 17 mai (...)

Lire la suite

De l’idée au projet avec Idées (12)
De l’idée au projet, deux sessions à saint Affrique (ou environ) : du
18 au 20 mars 2013 et du 3 au 5 juin 2013 Ce module collectif
propose un cadre pour défricher le projet : creuser ce qui (...)

Lire la suite

NATIONAL
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.

Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL
12 mars : Rencontre du Rézo Etymon / Solidees
Le Rézo.entrepreneurs & solidaires et Mélisse le Média vous invitent à
partager une 1ère découverte de l’innovation sociale le 12/03/2013 à 19h au
restaurant Saveurs bio (Toulouse)

Lire la suite

15 mars au 24 avril 2013 : les animations de Via
Brachy
En 2013 Via Brachy investit la région Midi-Pyrénées et
propose d’aller à la découverte des lieux et des
personnes qui contribuent à construire le monde (...)

Lire la suite

13 mars : Forum de l’emploi à Saint-Orens
18ème Forum de l’Emploi et de la Formation à St Orens de Gameville Forte
du succès rencontré lors du dernier Forum fréquenté par plus de 1500
visiteurs, la Ville organise sa 18ème édition en (...)

Lire la suite

du 20 au 30 mars 2013 : Semaine sans pesticide
Le 27 mars prochain, dans le cadre de la semaine des
alternatives aux pesticides, Dire et France Nature
Environnement Midi-Pyrénées invite l’artiste Oswald
Boston à réaliser un land’art urbain sur la (...)

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. " Comment concilier hommages aux
dirigeants fondateurs, et vision d’avenir au travers d’une (...)

Lire la suite

26 au 30 mars 2013 : FSM de Tunis à Toulouse
ATTAC souhaite créer une dynamique créative pour
animer à Toulouse des manifestations en lien avec les
thématiques du FSM de Tunis.

Lire la suite

28 mars 2013 : La Pénibilité au travail avec le
Midact
Le Midact organise un petit-déjeuner, l’occasion de
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pour leur gestion interne,
la m ise en place de leurs
actions, ou leur
communication. Les
Musicophages proposent
aux acteurs du secteur
associatif de mutualiser
des moyens, des actions
et des pratiques
informatiques.
Lire la suite

Formation du CLAP pour
les responsables
associatifs et les porteurs
de projets

Pour tout

complément d’information
sur ces formations sur
2013, contactez Le CLAP
Midi-Pyrénées au 05 62 27
50 48 ou
clap@clapmp.com
Lire la suite

Formation à la création
reprise d’entreprise avec
BGE

BGE Haute-
Garonne
met en
place, une
nouvelle
action de
formation à

la création d’entreprise :
Création reprise
d’entreprise, du 4 avril au
24 mai 2013 à MURET.
Lire la suite

Programme de formations
Entreprendre & Coopérer -
Culture & Liberté

Le collectif
Culture et
Liberté
Garonne
est heureux
de vous

présenter son programme
de formation pour le
printemps prochain ! Pour
découvrir, expérimenter et
mettre en (...)
Lire la suite

découvrir les résultats d’une démarche en prévention
de la pénibilité au travail initiée par la commission
interprofessionnelle départementale de (...)

Lire la suite

13 au 20 avril : Séminaire Pour une alimentation
bonne, propre et juste : les jeunes s’engagent !
L’Institut de formation Slow Food organise dans le cadre
du Programme Européen Jeunesse en Action (PEJA) un
séminaire de jeunes européens qui se déroulera du 13 au
20 Avril 2013, aux Cabannes en Ariège.

Lire la suite

29 et 30 juin : La Belle Bio
La 6ème Edition marque un tournant dans l’évolution
de « La Belle Bio ». En effet cette édition se veut
coopérative, impétueuse et magique. Pendant une
semaine, les associations de Muret et de toute
l’agglomération toulousaine vont pouvoir participer à
La Belle Bio, en proposant une activité liée aux
thématiques environnementales, solidaires ou de bien-
être. Les associations pourront nous envoyer leurs
projets à equipe@labellebio.org

Lire la suite

AGENDA NATIONAL
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 avril 2013 : IVè Assises Locales de l’Economie sociale et solidaire
Comment coopérer dans les territoires pour faire face aux nouveaux enjeux
économiques, innover et créer des emplois locaux ? Les « Pôles Territoriaux
de Coopération Economique » (PTCE) sont des catalyseurs qui regroupent,
sur un territoire donné, l’ensemble des initiatives, des entreprises et des
réseaux de l’économie sociale et solidaire, associés à des PME socialement
responsables, à des collectivités locales, à des centres de recherche et des
organismes de formation. Ils mettent en oeuvre une stratégie commune et
continue de coopération et de mutualisation au service de projets
économiques innovants de développement local durable. Avec Henri Arévalo
- Vice président du Réseau des Territoires d’Economie Solidaire et de la
communauté d’agglomération SICOVAL Sud Est Toulousain et Michel Adam -
Ingénieur et sociologue membre du Labo ESS groupe coopération.

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, Adepés 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.
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