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ANNONCES

Service civique

Trouvez les
missions près
de chez vous
Lire la suite

Appel à projet /
Prix

Plateforme Achetons
Responsables en
Midi-Pyrénées

Retrouvez
les Appels
d’offres ici
Lire la suite

Prix de la fondation du
crédit coopératif 2015

L’édition
2015 du
concours de
la Fondation
Crédit

Coopératif est ouverte.
Acteurs de l’économie sociale,
faites connaitre votre initiative
originale et devenez dans un
premier temps lauréat de
votre région ! Date de clôture
des inscriptions : le 6 mars
2015 à 10 heures.
Lire la suite

Emploi : des réponses
innovantes et solidaires
dans les territoires

Construire
des solutions
pour
répondre aux
besoins
sociaux tout
en facilitant

l’accès à l’emploi. Dates limites
de réception des dossiers : 28
mai 2015 En savoir plus ...
Lire la suite

Offre d’emploi

Coordinateur d’activités de
loisirs pour déficients
intellectuels

L’Association
à Chacun ses
loisirs

propose l’accès aux loisirs et
aux vacances pour les
personnes ayant une
déficience intellectuelle, toute
autonomie confondue. Le
poste en CDD doit être pourvu
début mars 2015. Merci
d’envoyer cv et lettre de
motivation par mail :
achacunsesloisirs.rh@gmail.com
Lire la suite

Encadrant technique à La
Glanerie

La Glanerie
recrute un
encadrant
technique
dans le cadre
de l’atelier
d’insertion.

Date limite de candidature :
13 février 2015 Vous
trouverez l’offre d’emploi en
PJ. Contact : La Glanerie 37
(...)
Lire la suite

Offres d’Emploi

Etymôn, recherche un-e
assitant-e administratif-ive
et financier-e.

Etymôn est
une
association

d’accompagnement à la
création d’activité, spécialisée
dans l’Economie Solidaire.
Type de contrat : Emploi
d’Avenir . CDD 3 ans du 1er

avril 2015 au 31 mars 2018
35h hebdomadaires CV et
lettre de motivation à envoyer
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ACTIVITÉS D’ADEPES

Adieu à Bernard Maris

Bernard Maris, midi-pyrénéen fortement attaché à ses
origines était pour beaucoup un ami, un compagnon de
route et un militant, et pour d’autres un professeur
d’économie attentif et respectueux, un journaliste à la
plume vive et acérée.

Lire la suite

Le réseau des relais locaux de l’économie solidaire
s’agrandit

20 lieux d’Économie Sociale et Solidaire, atypiques, toujours
uniques, ouverts et conviviaux, ancrés dans leurs bassins de
vie, sont aujourd’hui unis dans une même dynamique pour
rendre plus visible l’ESS en région Midi-Pyrénées et en
développer l’impact dans les territoires.

Lire la suite

Votre organisation est-elle vraiment sociale et
solidaire ?

Avec EVALUMIP, vous disposez d’un outil pour
questionner l’utilité sociétale de vos activités.

Testez le questionnaire gratuit en ligne.

Prochaines sessions au choix : nous contacter

Lire la suite

Porteurs de projets, des nouveautés !

ADEPES vous reçoit sur Toulouse dès le mois de mars 2015. Prenez
rendez-vous au 05 61 73 04 86 ou 06 58 38 89 12. D’ores et déjà, préparez
votre entretien et profitez gratuitement d’EVALUMIP, (...)

Lire la suite

Explorez la BDIS en Midi-Pyrénées

La BDIS Midi-Pyrénées a un nouveau look ; ses
fonctionnalités ont évolué, son ergonomie aussi.

Toute structure dans la BDIS a un compte et peut
ainsi mettre à jour ses informations.

En 2014, ADEPES a recensé 750 initiatives solidaires
sur Midi-Pyrénées !

Lire la suite

Sondage « Panorama de l’Economie solidaire en
Europe » en Midi Pyrénées

Le Comité de Coordination du RIPESS Europe (Réseau
Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale et
Solidaire lance un sondage jusqu’en juin 2015 auprès des
acteurs de chaque pays afin d’établir (...)

Lire la suite

Nos dernières acquisitions
Sur le catalogue en ligne CASCADE

L’économie solidaire en pratiques / Madeleine Hersent et
Arturo Palma Torres

Les ouvrages et revues de notre Centre de ressources sont
consultables également sur le catalogue en ligne CASCADE,
mis en place par le Residemip (RÉSeau d’Information sur le
Développement durable et l’Environnement en
Midi-Pyrénées) :

http://www.residemip.org/cascade/

Lire la suite

Agenda
Les grands Rendez-vous de l’ADEPES en 2015

Congrès du MOUVEMENT POUR L’ECONOMIE 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 Congrès (...)

Lire la suite

EN MIDI-PYRÉNÉES

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

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 :
Créer 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.

Lire la suite

Zoom sur l’ESS en région Midi-Pyrénées

Lundi 1er décembre, le conseil régional Midi-Pyrénées
organisait une journée régionale sur l’Economie sociale
et solidaire autour du thème "Une loi et des
financements au service du développement
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avant le 22 février 2015 à
recrutement@etymon.fr
Lire la suite

Délégué-e Régional-e de la
Fnars Midi-Pyrénées

Une offre
d’emploi pour
le poste de
Délégué-e
Régional-e de

la Fnars Midi-Pyrénées. Voir le
document ci-joint. Merci
d’adresser votre candidature
à : Monsieur le Président de la
Fnars (...)
Lire la suite

La ville de Colomiers
recrute un-e chargé-e de
mission ESS

La ville de
Colomiers
recherche

un(e) chargé(e) de mission
économie sociale et solidaire
et coopération internationales
( catégorie A – attaché
territorial ). Candidature à
envoyer à Monsieur Le Maire :
CV + lettre de motivation ainsi
que votre dernier arrêté de
carrière Monsieur Le Maire –
1, Place Alex Raymond BP
30330 – 31776 COLOMIERS.
Pour en savoir plus : fiche de
poste
Lire la suite

Formation

Le CLAP Midi-Pyrénées
vous invite à découvrir son
programme de formations
pour les associations

Loi 1901 :
Obligations et

Responsabilités des
dirigeants : 19 et 20 mars
Montage et Financement de
projets : 2, 3, 9 et 10 mars
Employer du personnel : 23,
24, 30, 31 mars et 9, 10 avril
Comptabilité et Gestion des
associations : 5, 6, 12, 13,
16, 17, 26, 27 mars
Contactez Le CLAP
Midi-Pyrénées au 05 62 27 50
48 ou clap@clapmp.com
Lire la suite

MBSR : Prévention et
gestion du stress par la
pleine conscience

Pour préserver votre capital
santé, deux sessions du
programme de réduction du
stress par la pleine conscience
(MBSR, mindfulness based
stress reduction, un
programme efficace et
scientifiquement (...)
Lire la suite

Construction écologique par
2 Bouts (Friture)

Sous la
forme de
soirées

d’information, d’initiation aux
techniques, de stages
pratiques ou de formations
professionnelles, les
différentes aspects de
l’eco-auto construction sont
abordés afin de donner à
différents publics des clés pour
s’informer, construire sa
maison, se former, se
réorienter... Le programme
des différentes interventions
de l’association ici.
Lire la suite

territorial". Et lançait, dans le même temps, une
newsletter sur l’ESS en Midi-Pyrénées.

La journée régionale, riche en échanges, a été clôturée
par Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de
l’Economie sociale et solidaire.

Téléchargez le discours de clôture de la secrétaire
d’Etat

Lire la suite

Nouvelle SCIC LE COMPTOIR DES COLIBRIS (32)

Stéphanie (gérance-direction et service), Samuel et
Nicolas (cuisine) et Garance (service) composent
l’équipe actuelle du café, bar, restaurant solidaire
porté par une société coopérative d’intérêt collectif.
Réservations : 05 62 06 45 73.

Lire la suite

Panorama régional de l’économie sociale et
solidaire

La Chambre régionale de l’économie sociale et
solidaire (Cress) Midi-Pyrénées vient de publier la
première édition du panorama régional de l’ESS en
Midi-Pyrénées.

Lire la suite

2014 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde

Jeune Entreprise Toulousaine Efficycle vous permet de partir
à la découverte de milliers d’initiatives de Développement
Durable à Toulouse et ailleurs. Découvrez le hors-série
« 2014 en 365 initiatives pour réinventer notre Monde »

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). Renseignements et
inscriptions :

Lire la suite

NATIONAL

Création de la Chambre française de l’économie
sociale et solidaire

La Chambre française de l’économie sociale et
solidaire est mentionnée dans la loi du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire pour
représenter les acteurs de ce secteur auprès des
pouvoirs publics, français et européens. Les statuts de
cette nouvelle association ont été déposés par les 7
membres fondateurs : Coop FR pour les coopératives,
la FNMF pour les mutuelles relevant du code de la
mutualité, Le Mouvement Associatif, le GEMA pour les
mutuelles d’assurance, le Centre français des fonds et
fondations, le Conseil national des CRESS et le
MOUVES pour les entrepreneurs sociaux. Elle sera
opérationnelle début janvier 2015.

Lire la suite

SCOP d’amorçage : le décret est publié

Pour aider les salariés repreneurs, la loi Economie
sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 a créé la
Société coopérative et participative (SCOP)
d’amorçage qui permet aux salariés de renforcer
progressivement leur part au capital social.

Lire la suite

Evaluer l’utilité sociale de l’économie sociale et
solidaire

Edité en décembre 2014, cet Alter Guide est complet et
pratique pour parfaire ses connaissances dans l’évaluation
des projets en économie sociale et solidaire.

Lire la suite

Lois ESS : le décret relatif aux fonds de dotation est paru

Il mentionne que “ Le montant de la dotation initiale mentionné au III de
l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée doit être versé en numéraire
et ne peut être inférieur à 15 000 euros”

Lire la suite

Hab-Fab, une structure sociale et solidaire qui implique tous les
acteurs du logement et de la ville

L’habitat participatif dépasse les clivages politiques ou sociétaux
conventionnels. Nous sommes tous des habitants. Et toutes les personnes
concernées, élus, professionnels ou particuliers sont (...)

Lire la suite

AGENDA RÉGIONAL

Démosphère Agenda toulousain militant et participatif

Lire la suite

Du 2 au 6 février : L’Adie organise sa Semaine du
Microcrédit à Toulouse

Dans le cadre de la onzième Semaine du Microcrédit,
l’Association pour le droit à l’initiative économique,
organise quatre évènements à Toulouse.

Lire la suite

11 février : soirée Manager

Le Centre Ethique et Management de l’Institut Catholique de Toulouse est
heureux de vous accueillir à la prochaine soirée Manager, animée autour du
thème : « La place des hommes dans la restructuration d’une entreprise »
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Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse
suivante : cem@ict-toulouse.fr

Lire la suite

AGENDA NATIONAL

12 février : Forum ReSEt

Au Palais des Congrès de Marseille le forum national
« ReSEt » dédié aux innovations des entreprises et
des territoires préoccupés par leurs actions de
responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Lire la suite

10 mars : Forum des Achats Responsables

Plus de 200 décideurs et donneurs d’ordre publics et privés sont attendus
au Pavillon Champs 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.

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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