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Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire et de l’action Entreprendre en Midi Quercy,
la Maison De l’Emploi, le Pays Midi-Quercy et ses partenaires vous proposent 4 dates pour mieux
comprendre et participer à une économie sociale et solidaire en Midi-Quercy.
Plus d’infos en écoutant l’émission du Mag du Pays Midi-Quercy : http://cfmradio.fr/podcast/leconomie-socialeet-solidaire-et-les-hivernales/

Vendredi 7 novembre
Des outils pour l’économie sociale et solidaire à Caussade Maison de l’Emploi Midi-Quercy 9h - 12h30 (1,
place de la gare -82300 Caussade)
Comment entreprendre avec du financement participatif ? Evaluez votre projet au regard de son utilité
sociale
Des témoignages, des invités experts : Pick&Boost, BGE 82, ADEPES...
Le financement participatif (ou Crowdfunding) : Le financement participatif qui permet à des porteurs de
projets de collecter des financements de toute nature par le biais d’Internet se développe très rapidement.
Pourtant l’exercice n’est pas simple ! Alors nous ferons témoigner des promoteurs de plateforme de
financement participatif, des porteurs de projets ayant l’expérience de cette « chasse au don » sur Internet, et
des organismes d’accompagnement aux créateurs d’entreprises.
Peut-on vraiment miser sur cette source de financement ? Quels types de projets trouvent leur financement ?
Témoignages et Débat
Évaluer son projet au regard de son utilité sociale : Entreprendre, oui mais comment ? Concilier dans son
projet des valeurs sociales et pérennité économique, telle est la recherche de bon nombre d’entrepreneurs.
C’est pourquoi, nous vous proposons de passer au crible d’un petit test conçu par l’équipe de l’ADEPES intitulé
EVALUMIP pour mesurer les qualités de votre projet au regard des valeurs de l’économie sociale et solidaire et
son impact en terme d’utilité sociale. C’est aussi un autre regard porté sur son activité et son organisation…
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Inscription obligatoire : https://docs.google.com/ forms/d/1TyQp9LBwU26an4i7eTivSWAhaf4_4MW2lumkx9Dm3I/ viewform
Les autres dates à retenir en Midi-Quercy :

Vendredi 21 novembre :
Collectivités et économie sociale et solidaire : témoignages et bonnes pratiques A la cuisine à
Nègrepelisse.

Vendredi 28 et samedi 29 novembre :
Construire le vivre ensemble : coopération, culture et ess A la cheminée à Septfonds

Papier, crayon, réflexion et convivialité
Plus d’infos : Maison de l’Emploi Midi-Quercy : 1, place de la gare 82300 Caussade Tél. : 05.63.26.09.40
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