Coordination des structures ESS en lien avec un public jeune concernant la
sensibilisation à l’ESS et à l’entrepreneuriat dans l’ESS
Rion des Landes (40) 3 octobre 2016

Personnes et structures présentes













Victor Barby, FJT Tarnos (40)
Sophie Choron, Association Osons Ici et Maintenant (Aquitaine)
Rita Silva Varisco, Ligue de l’Enseignement (Aquitaine)
Gaelle Jaudard, Association Essplicite (33)
Magalie Boirdeau, Association C koi ça (40)
Armel Roux, Dispositif Créajeunes, ADIE (33)
Annabelle Delfosse, Mouvement Jeunesse(47)
Marie Bony, Mouvement Jeunesse (47)
Mohamed Ajoulou, ENACTUS (33)
Elodie Recalde, Azia (64)
Florian Barès, CRESS Limousin
Nicolas Perez, CRESS Aquitaine

Déroulement de la matinée 10h-14h





Jeu structures juridiques de l’ESS
Actualisation de la démarche de mutualisation par la CRESS
Brainstorming des actions à envisager au sein du collectif
Informations sur les actualités de la CRESS / Echanges.

Brainstorming des actions envisagées
Connaissance des acteurs (interconnaissance)
 Plateforme interactive avec plusieurs entrées de recherche : par territoire, par
thématique, par type de structures.
 Organiser des rencontres sur le terrain hors réunions par la CRESS appelées :
« les ESCAPADES »
Mutualisation des connaissances et compétences :
 Valorisation du travail ensemble par un label « mutualisation » qui ouvre droit à
des aides / avantages pour des évènements de différentes structures.
 « On n’invente pas la roue, on l’essaime » : aller chercher autre part, ce qui existe
déjà, rechercher s’il y a des outils dans les autres territoires ou régions.
 Mettre en valeur ce qui existe chez nous. Exemple : outil pédagogique du PTCE
Jeun’ESS.
 Organiser une rencontre avec l’atelier IDF pour les outils de sensibilisation
jeunes.
 Temps d’échanges et de formations collectives entre acteurs de l’ESS sur ces
CRESS Aquitaine – Centre d'Affaires JJ Bosc – 388 boulevard Jean Jacques Bosc
CS 109 – 33323 Bègles Cedex
nicolas.perez@cressaquitaine.org – 07 81 15 23 54 – 05 47 74 52 13

thématiques.
 Groupe Facebook pour une communication internet au réseau des structures du
collectif.
Où trouver les jeunes ? Comment mobiliser ?
 Organiser des temps conviviaux (concerts, repas,…)
 Intégrer des établissements scolaires (universités, collèges, lycées, missions
locales, mouvements sportifs et CDOS).
 Intégrer des dispositifs : garantie jeunes, aide au permis B.
Prochaines échéances (à confirmer)
 2 rencontres formation-action organisées au printemps 2017 : appropriation des
outils pédagogiques utilisés par les structures pour sensibiliser les jeunes à
l’ESS.
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