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Type d'événement:

Actualité régionale [1]
L’Economie Sociale et Solidaire au-delà de son sens et de
ses valeurs porte un monde en pleine mutation. Transition
Ecologique, innovation sociale, égalité Femmes-Hommes :
les acteurs se mobilisent, travaillent, proposent des services
et solutions concrètes propices à tout à chacun et, par la
même, à leur territoire.
Le « Mois de l’ESS » c’est une chance donnée à chacun
des acteurs et partenaires de l’ESS, de communiquer
ensemble sur ce qui est leur réalité, leurs ambitions, leur
contribution à ce qui fait et ce que fait l’ESS.
Le « Mois de l’ESS » c’est une opportunité de mettre en
avant des structures qui font avancer l’ESS.
Le « Mois » de l’ESS, c’est un véritable outil d’animation
territoriale pour le Conseil National des CRESS et les 16
CRESS implantées en régions ; outil qui permet d’informer,
d’accompagner, de valoriser les structures et nombreux
acteurs sous une même bannière, celle de l’ESS
Le « Mois de l’ESS » c’est plus de deux milles évènements pendant un mois, sur tout le territoire ;
évènements qui vont donner une visibilité au grand public.
Le « Mois de l’ESS » 2018, c’est la onzième édition d’un temps consacré à fêter l’ESS et ses
structures, tous ensemble. Il aura lieu en novembre et ce, sur l’ensemble du territoire national.
Lieu de la manifestation :
--

--

En savoir plus : Programme du mois de l'ESS 2018 [2]
Entr&eacutee : Libre
Organisateur et Contact
CRESS Occitanie
04 67 60 20 28
contact@cressoccitanie.org [3]
Site Internet [4]
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