
Activités d’ADEPES
- Formation

En Midi-Pyrénées
National
- Actualités du ministère
de (...)

Agenda régional
Agenda national
Annonces
- Pétition à signer
- Appel à projet / Prix
- Offre d’emploi
- Formation

ANNONCES
Service civique : les
missions près de chez
vous

Lire la suite

Soutien à l’imprimerie 34
L’imprimerie
34 a fêté en
avril 2013 ses
40 ans
d’existence,

40 années ple ines de
rebondissements, heureux
et malheureux…
Aujourd’hui, la coopérative
résiste dans un monde où
la concurrence fait rage,
(...)
Lire la suite

Pétition à signer
Les associations ne
doivent pas disparaître

Merci de
relayer un
Appel à une
mobilisation
commune
pour le
maintien des

financements associatifs et
la reconnaissance du rôle
des associations dans la
société.
Lire la suite

Candidature de stands à la
8° Foire Bio du Grand
Toulouse

La 8° Foire Bio
du Grand
Toulouse est
en ple in
préparatifs !
Rendez-vous le
dimanche 20

octobre sur la Base de
Loisirs de La Ramée, à
Tournefeuille. Vous
souhaitez y avoir un stand,
n’attendez (...)
Lire la suite

La Glanerie recherche des
bénévoles lors de la Faites
de la Récup !

L’association La Glanerie,
Ressourcerie®
toulousaine, développe
différentes actions autour
de la prévention des
déchets encombrants,
selon 4 axes principaux :
collecte, valorisation, vente
et (...)
Lire la suite
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ACTIVITÉS D’ADEPES
13 ème - Forum Régional de l’ESS
Et si on achetait responsable ! Le 13e Forum régional de
l’économie sociale et solidaire se déroulera les 8 et 9
novembre aux Espaces Vanel (Arche Marengo). Le vendredi
8 novembre, le Forum (...)

Lire la suite

27et 28 août 2013 : Université d’été - ADEPES
ADEPES organise son Université d’Eté les 27 et 28 août
2013 à la Librairie-tartinerie LIRES de Sarrant, Gers
9h30- 17h30 (repas sur place et pour ceux qui le
souhaitent hébergement). Cela sera (...)

Lire la suite

13 septembre 2013 : Assemblée générale d’ADEPES
Réservez sur vos agendas : Assemblée générale d’ADEPES : vendredi 13
septembre 2013 à 18h Maison de l’économie solidaire 73 chemin Mange-
pommes à Ramonville Ordre du jour : Présentation du rapport (...)

Lire la suite

Formation
Catalogue de formations ADEPES 2013
Pour vous, adhérents, entreprises, associations, élus,
techniciens des collectivités et citoyens, ADEPES met
en place des formations adaptées à chaque public.
Retrouvez ci-dessous notre catalogue de formations
2013.

Lire la suite

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 en
septembre et octobre 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 20 septembre,
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 25 au
27 septembre 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
Canal hystérique / Friture Mag
Numéro spécial sur le Canal du Midi. Juin 2013 -
N°19

Lire la suite
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Lire la suite

Appel à financement
participatif pour éditer le
jeu "Zone à Défendre"
On a besoin de votre
soutien pour éditer le jeu
"Zone à Défendre" À
Notre-Dame des Landes le
système veut imposer son
projet d’aéroport aussi
inutile et destructeur que
coûteux. Au quotidien Les
(...)
Lire la suite

MBSR : Prévention et
gestion du stress par la
pleine conscience (à
Toulouse)
Pour préserver votre
capital santé, 2 sessions
du programme de
réduction du stress par la
ple ine conscience (MBSR,
mindfulness based stress
reduction, un programme
efficace et
scientifiquement (...)
Lire la suite

Appel à projet /
Prix
5e édition du Concours
Ekilibre
Retrait des dossiers de
candidature : à compter du
2 mai 2013 Date lim ite de
remise des dossiers : 13
septembre 2013 minuit
Cérémonie de remise des
prix au m inistère de
l’économie et des
finances : 19 novembre
2013 à 11h30 pendant le
« mois de l’ESS ».
Lire la suite

Appel à projets 2013 Les
réveillons de la solidarité -
Inventons et partageons
ensemble des fêtes de fin
d’année

Destiné à
financer
des
moments
festifs de

fin d’année conçus PAR et
POUR des personnes en
difficulté et isolées. Le
dossier de demande de
subvention est
té léchargeable sur le site
de la Fondation de France.
La date lim ite de dépôt
des dossiers est fixée au
16 septembre 2013.
Lire la suite

Bourse à un projet
solidaire / Emmaus
Le 1er salon Emmaüs du
Bassin Toulousain se
tiendra le 17 novembre
2013 et offira une bourse
à un projet solidaire. Dans
une démarche d’échanges
et de rencontres, Emmaüs
soutiendra un ou deux
projets (...)
Lire la suite

Offre d’emploi
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

Etymôn recrute un-e
chargé-e de mission
accompagnement (CDD)

en

remplacement d’un congé
maternité et parental 28h

Des Picards en Midi-Pyrénées : « un tcho pas »
social, solidaire et écologique
Depuis avril dernier, Benjamin, Mathilde et Marie
parcourent la France à vélo à la rencontre d’initiatives
collectives et locales qui favorisent la mise en débat de
l’économie par les citoyens. Ce qui (...)

Lire la suite

Voyages en Hétérotopies - La Caravane sur les
chemins de la transition
En 2013, Via Brachy vous invite à (re)découvrir la région
Midi-Pyrénées sous l’angle de l’innovation sociale et
citoyenne. Contact : Via Brachy – 36, rue Bernard Mulé
31400 Toulouse 06.89.444.820 /
heterotopies@viabrachy.com

Lire la suite

La tribu des Reizoteuses
L’association Reizo a pour objet de fédérer une communauté de femmes
(Les Reizoteuses) qui souhaitent créer ou ont créé leur activité. Les
Reizoteuses sont des femmes actives, dynamiques, créatrices (...)

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

NATIONAL
Etude d’OïSA sur un Habitat participatif accessible à tous
OïSA réalise un questionnaire qui va leur permettre de réunir de nouvelles
informations auprès des acteurs de l’Habitat Participatif. Cette étude vise à
comprendre les possibilités et les blocages pour un Habitat participatif
accessible à tous ceux intéressés par le faire ensemble et le vivre ensemble,
au-delà des différences, de ses ressources et dans la diversité. ACCÈS AU
QUESTIONNAIRE : http://quest.oisa.fr

Lire la suite

Actualités du ministère de l’ESS
Avant projet de la loi cadre ESS
Le Conseil supérieur de l’ESS vient de diffuser le texte
de l’avant-projet de loi relatif à l’économie sociale et
solidaire. Benoit Hamon le présentera en juillet en
conseil des ministres. Le projet de loi devrait être
examiné par l’Assemblée nationale à partir de la
deuxième semaine de septembre, a-t-il précisé.). Le
texte est téléchargeable via un article sur le site
RECMA qui en propose une première lecture critique.
C liquez IC I pour télécharger directement le texte.

Lire la suite

Economie sociale et solidaire : le gouvernement
passe la vitesse supérieure
Bercy insiste sur l’importance du financement de
l’innovation sociale, secteur particulièrement porteur
en ces temps de crise. In Les Echos, 2 juillet 2013

Lire la suite

Etude sur les pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE)
Fin mai, le RTES a engagé une étude sur le rôle des
collectivités dans les dynamiques des pôles territoriaux
de coopération économique, avec le soutien de l’Atelier
Coopératif. Cette étude, qui s’inscrit dans le
programme national d’animation de la démarche
PTCE, prévoit de réaliser un guide d’appui
pédagogique aux collectivités.

Lire la suite

Les outils financiers de la BPI mobilisables par les associations
La CPCA vient de publier une synthèse avec des clés de compréhension des
outils financiers annoncés par la Banque publique d’investissement (BPI).

Lire la suite

Cécile DUFLOT et Benoît HAMON lanceront le premier appel à
projets pour soutenir les pôles territoriaux de coopération
économique, le 15 juillet à l’Île Saint Denis
L’appel à projets pour soutenir le développement des PTCE, que lanceront
les deux ministres lundi 15 juillet, représente une enveloppe globale de 3
millions d’euros. L’État le finance à hauteur de 2,4 millions d’euros (dont 2
millions pour le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement), la
Caisse des dépôts et consignations participant à hauteur de 600 000 euros.

Lire la suite

L’Economie qu’on aime
par Amandine Barthelemy, Sophie Keller, Romain Slitine
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maternité et parental 28h
hebdomadaires CDD du
21/10/2013 au
12/09/2014. Merci
d’adresser votre
candidature (CV + lettre de
motivation) à
recrutement@etymon.fr
avant le 13 septembre
2013 à m inuit
Lire la suite

Chargé-e de
développement / UDAF 09
Dans le cadre de sa
réorganisation interne,
l’UDAF de l’Ariège
recherche un(e) Chargé(e)
de Développement qui
aura pour m issions de :
gérer et encadrer le
fonctionnement interne de
l’association (...)
Lire la suite

Documentaliste et
animateur (trice) / Maison
des services
La Maison des Services et
de l’Entreprise de la
Communauté de
communes Colaursud
recrute un /une
documentaliste et un /une
animateur (trice) Voir en
pièces jointes les 2 offres
d’emploi. Contact : (...)
Lire la suite

Formation
Gérer une association

"Gérer une
association"
une
formation
dédiée aux

associations . Des
administrateurs
(présidents, trésoriers…),
des membres bénévoles
ou des salariés de votre
association ou d’une (...)
Lire la suite

Initiation à la dégustation
académique des aliments
/ Slow Food

L’Institut de
formation
Slow Food
propose un
week-end
de
formation

"Initiation à la dégustation
académique des
aliments", le 28 et 29
Septembre, à Bordeaux.
Pour vous inscrire, il vous
suffit de (...)
Lire la suite

Editions Rue de l’Echiquier mai 2013

Lire la suite

Site
SPEAR | Société pour une épargne activement responsable

SPEAR est le premier site internet français qui permet à des épargnants de
choisir la destination de leur argent parmi une sélection d’entrepreneurs à
fort impact social.

http://www.spear.fr/

AGENDA RÉGIONAL
17 au 24 août 2013 : 29e Rencontres Cinéma de
Gindou
Recherche comédiens Gindou C inéma, producteur du
court métrage tiré du scénario lauré...

Lire la suite

26 septembre 2013 : Les associations actrices
du développement local
au Centre Associatif Anadyr. 108 route d’Espagne à
Toulouse. Réflexion commune : associations, réseaux
et fédérations, accompagnateurs et acteurs publics.
Voir le programme.

Lire la suite

AGENDA NATIONAL
12 septembre 2013 : Rencontres inter-
territoriales / RTES
Après le succès de la rencontre nationale du 26 juin à
Paris (dont vous trouverez un premier compte-rendu
ici), nous vous proposons de nous retrouver le 12
septembre pour 4 temps forts inter-régionaux
organisés simultanément, avec un temps commun en
visio-conférence.

Lire la suite

9 octobre 2013 : Colloque national "Grands, petits projets Enfance"
Le Colloque final du programme APEMAC aura lieu le mercredi 9 octobre
2013 à Bellerive-sur-Allier - Communauté d’agglomération Vichy Val
d’Allier). Ce colloque de portée nationale est organisé avec l’Acepp Auvergne
avec et l’appui des réseaux Acepp du Massif central et des Foyers Ruraux de
Saône-et-Loire. Le Collectif Ville-Campagne est également associé.

Lors de ce colloque, nous aborderons l’importance des projets "petite
enfance" sur le développement des territoires et l’accueil des nouvelles
familles.

Lire la suite

15 au 18 octobre 2013 : RIPESS - 5ème Forum
Mondial de l’Économie Sociale Solidaire

Lire la suite

17 octobre 2013 : Femmes au coeur de l’ESS
Une rencontre organisée par le Labo de l’ESS, le Mouvement pour une
économie solidaire (MES) et le Collectif FemmESS le jeudi 17 octobre 2013
au Sénat (Paris).

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.

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1554
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1552
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1563
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1524
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1562
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=633
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1556
http://www.spear.fr/
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1541
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1534
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1547
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1555
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1451
http://www.adepes.org/spip.php?page=article&id_article=1553
http://www.le-pic.org/wws/signoff/a-rp
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

