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Ouverture des portes d’YSABELLE ROSE
AIRDIE fête ses 20ans - Le Collectif IéS LR y participe
Venez rencontrer le Groupe Local IéS de l’Aveyron
FORUM ESS à PAU
Quinzaine Régionale de la Transmission-Reprise d’Entreprises en Midi-Pyrénées
IéS participe au FRESS 2014 à Toulouse
SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
IéS sur le terrain, venez nous retrouver !
L’entreprise GOURMIE’S sur FRANCE 3

IéS participe au FRESS 2014 à Toulouse
Les 14 et 15 novembre 2014, ADEPES organisera le 14e Forum régional de l’économie
sociale et solidaire,
au 6e étage des Espaces Vanel (Arche Marengo - Toulouse).
Cette année, le FRESS aura pour fil conducteur les innovations de l’économie sociale et
solidaire.
Venez rencontrer IéS sur le stand qu’elle partagera avec MPA sur le pôle : Fiances
Solidaires.

Lors du Forum, le 14 novembre à 17h, IéS participera et interviendra lors d’une conférence
co-animée avec FINANSOL sur le thème "Où va votre argent ? "
avec comme représentant de la coopérative Carine BLANC (Déléguée Générale) et Bruno
FIEUX (Président).
Télécharger le programme du FRESS 2014 en cliquant ici

SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
- du 3 au 10 nov 2014 : Semaine de la Finance Solidaire (FINANSOL)
Mardi 4 novembre 2014 à 19h30 :
Projection débat à l’UTOPIA de MONTPELLIER (34) avec IéS LR
Avant première du film MASTER OF UNIVERS de Marc BAUDER
Ensemble, donnons du sens à l’argent. Il est possible de donner du sens à son argent en
l’orientant vers des domaines d’utilisation cohérents avec ses propres valeurs. Si vous avez
envie de promouvoir une économie responsable, ancrée sur son territoire, soucieuse de
l’homme et de l’environnement, venez échanger lors de la soirée de lancement d’IèS en
Languedoc-Roussillon, en présence de Bruno FIEUX - PDG d’IéS.
Téléchargez l’affiche en cliquant ici
Lieu : Cinéma Utopia 5 avenue du Dr PEZET 34 090 Montpellier
Réservation conseillée : 04 67 52 32 00
http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/index.php?id=1427&mode=film
jeudi 6 novembre de 9h30 à 12h : Présentation IéS et Espace de Parole au Crédit
Coopératif de Toulouse. Intervention et échanges avec la clientèle de la banque.
Lieu : 4 Rue Raymond IV, 31000 Toulouse
Tout le programme de la semaine en cliquant ci-dessous :
http://semaine-de-la-finance-solidaire.com/

