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Un webinaire pour faire découvrir
l’Économie Sociale et Solidaire aux élèves

La crise sanitaire liée au COVID-19 dans laquelle nous sommes tous.tes plongé.es se double d’une crise économique  Le 
contexte que nous vivons actuellement nous amène à réfléchir à la société de demain : plus respectueuse de l’humain 
et de son environnement. Cela nécessite de porter à la réflexion de nos jeunes qu’il est possible de vivre, travailler et 
entreprendre autrement.

L’économie sociale et solidaire, présente depuis plusieurs siècles, a apporté des réponses aux besoins des populations : 
c’est ainsi que les AMAP1, les CIGALES2, les crèches parentales, les EHPAD, les services à la personne, les monnaies 
complémentaires se sont créés. 

Ces entreprises qui prônent avant tout la coopération et la solidarité remettent en question notre système économique. 
Nous avons aujourd’hui l’occasion de donner à nos jeunes l’envie de transformer la société pour un système plus 
égalitaire, plus démocratique et plus solidaire. Plus que jamais, il est essentiel de former les jeunes générations aux 
valeurs et pratiques de l’Economie Sociale et Solidaire. 

C’est pourquoi le réseau des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) se mobilise pour proposer 
un webinaire le mercredi 6 mai 2020 de 14h à 16h :

« Faire découvrir l’Economie Sociale et Solidaire à mes élèves» 

Ce webinaire s’adresse aux équipes éducatives qui souhaiteraient mettre en place des actions de sensibilisation à 
l’Economie Sociale et Solidaire dans leur établissement. Se voulant inspirant, ce webinaire laissera la parole à des 
enseignants ayant déjà organisé des projets. Toutes les disciplines et tous les niveaux sont concernés. 

L’inscription est possible dès maintenant en ligne (maximum 50 participants) sur les sites des CRESS et de L’ESPER.

Le webinaire sera disponible en replay sur le site des CRESS à partir du 7 mai 2020. 
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1 -AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
2 - CIGALES : Club d’Investisseurs pour la Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire
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Vos contacts en région : 
Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire rassemblent les entreprises et réseaux de l’ESS, pour assurer 
sa promotion, son développement et sa représentation sur les territoires.
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