L’Economie sociale et solidaire : quels leviers pour les jeunes ?
Jeudi 11 avril 2019 de 13h30 à 16h30
Centre aquatique du Clermontais - avenue Louis Villaret à Clermont-L’Hérault
Merci de bien vouloir vous inscrire
L’Economie Sociale et Solidaire est présente dans de nombreux secteurs d’activités et cherche à répondre aux besoins
sociaux et environnementaux des territoires. Cette économie porteuse des valeurs de solidarité, d’équité et de
coopération peut répondre aux aspirations des jeunes qui se mobilisent pour un monde plus respectueux des hommes
et de l’environnement. L’ESS peut également leur offrir des opportunités pour s’engager, entreprendre et trouver un
emploi porteur de sens et d’épanouissement.
La Direction Jeunesse, en collaboration avec le Service de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire du
Département, et en partenariat avec la Chambre Régionale de l’Economie sociale et Solidaire Occitanie (CRESS) et
L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République (ESPER), propose de découvrir l’ESS et les opportunités
qu’elle représente pour les jeunes.

PROGRAMME
 L’ESS : de quoi parle-t-on ? Quels enjeux pour les jeunes ?
Muriel Nivert-Boudou, Déléguée générale de la CRESS Occitanie
Yves Bailleux-Moreau, membre du Bureau de la CRESS et Président de la Fédération des Entreprises
d’Insertion Occitanie

 Sensibiliser les jeunes : « Mon ESS à l’Ecole »
Sylvie Bomy, Représentante régionale de L’Esper (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République)

 Entreprendre et innover en ESS
Les coopératives d’entrepreneurs et le dispositif « coopérative jeunesse de services »
Frédéric Do, Associé gérant de la coopérative ARIAC, Clermont l’Hérault
Témoignage d’un entrepreneur en ESS
Laurent Rodrigues, Président du groupe Pilote (groupe d’entreprises sociales et solidaires)

Cet après-midi alternera des moments d’intervention, débat mouvant, témoignage, échanges avec les participants…
Merci à la Communauté de communes du Clermontais qui accueille cette rencontre.

Pensez à covoiturer
Les rencontres du Réseau Jeun’Hérault sont organisées par la Direction jeunesse du Conseil départemental de
l’Hérault pour que, l’analyse d’experts confrontée à la réalité des territoires et à l’expérience des acteurs Jeunesse
de notre département, enrichisse réflexions et pratiques.

