LA VIE DU RÉSEAU

LA CAE RÉGATE REMPORTE UN
TROPHÉE DE L'ENTREPRENEURIAT
Le 6 juin derniers, les Clubs « Entrepreneuriat Au Féminin » ont organisé
leurs sixièmes remise de Trophées Nationaux. Pour récompenser la diversité
des talents, sept catégories de trophées ont été définies, et un trophée a
été remis pour chacune des catégories par une marraine ou un parrain, et
par les représentants des partenaires qui se sont engagées auprès d’EAF.
Dans la catégorie "Economie Sociale et Solidaire", c'est Félicie Domène,
Directrice de la Coopérative d'Activités et d'Emploi Régate-Régabât
et administratrice de la Cress Occitanie qui a remporté le Trophée de
l'entrepreneuriat au féminin.
Pour Félicie Domène, cette récompense s'inscrit dans la continuité des
actions de Régate "une femme qui entreprend doit faire face à plus de
barrières encore que les hommes, Nos dispositifs chez Régate sont là pour
ça, pour protéger et sécuriser l'entrepreneur qui devient un temps salarié
de la coopérative" (source : la Dépêche du midi).

LA CAE REGATE
REGATE est une Coopérative d'Activités
et d'Emploi, elle offre une alternative
à la création d’entreprise classique en
proposant un entrepreneuriat collectif
et durable. Elle propose à tout porteur
de projet, dans un cadre collectif et
coopératif, un hébergement administratif,
juridique et comptable. Elle permet de
bénéficier du statut d'EntrepreneurSalarié reconnu par la loi "Economie
Sociale et Solidaire" de juillet 2014.

Au delà de la thématique de l'entrepreneuriat, la question de l'égalite des
femmes et des hommes est au coeur des préocupations des structures
de l'ESS. C'est pour cette raison que cette année l'Observatoire Régional
de l'ESS mènera une étude en deux volets; d'une part sur la question de
l'égalité professionnelle chez les salariés et d'autre part une enquête sur la
QU’EST-CEde
QUE l'ESS.
L’ESS ?
parité au sein des instances de gouvrenance des entreprises
Site internet : www.entrecoop.fr
L’Economie Sociale et Solidaire est une
manière d’entreprendre collectivement où
les personnes sont au centre des activités
économiques, qui sont un moyen et non
une finalité. Elle est caractérisée par la
lucrativité limitée, la gestion désintéressée,
la primauté de la personne sur le capital et
la gestion démocratique.

4ÈME ÉDITION DE L'OPÉRATION
MON ESS A L'ECOLE
SUR LE TERRITOIRE

L’ENSEIGNANT EST ÉPAULÉ
GRATUITEMENT

• Un parrain issu des réseaux professionnels suit
l’aventure collective et organise par exemple une
visite de son entreprise,
• Un coordinateur pilote les projets dans votre région,
• Un intervenant local accompagne les projets
pédagogiques dans la mesure du possible,
• Un livret et des outils pédagogiques en accès libre.

mon

L’association L’ESPER renouvelle le dispositif citoyen et entrepreneurial «
Mon Entreprise SocialeUNet
Solidaire
à l’Ecole » à destination du personnel
CALENDRIER
:
• Printemps 2016 : Sortie du livret pédagogique détaillé
scolaires 2016-2019
: 165 entreprises sociales
éducatif et leurs élèves• Années
souhaitant
s’engager
dans des projets d’éducation
et solidaires créées dans les établissements scolaires
Dès la
rentrée 2019 : lancement
de nouveaux
projets
à l’Economie Sociale •«et
Solidaire
(ESS)
à
la
rentrée scolaire 2019-2020.
Mon ESS à l’Ecole »

UN PROJET MULTI-PARTENARIAL PILOTÉ PAR

E.S.S.
à l’école

L’ESPER ANCRÉ SUR LES TERRITOIRES
Cette opération propose aux élèves des collèges,
lycées
etest une
MFR
L’ESPER
(www.lesper.fr)
association située à
INFORMATIONS PRATIQUES :
la croisée des mondes de l’éducation et de l’ESS. Elle
d'expérimenter en classe la création d’une entreprise
de l’Economie
représente 44 organisations agissant dans le champ
Pour
participer
et
bénéficier
d’un
l’éducation (mutuelles, associations, coopératives
accompagnement
gratuitqu’il s’agisse d’unedeassociation,
Sociale et Solidaire par
des élèves,
d’une
et syndicats) et est animée par des correspondants
inscrivez-vous sur www.monessalecole.fr
#MonESSalEcole
en région.
coopérative ou d’une mutuelle.

Qui contacter

mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École

mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École

mon Ent

mon
CHIFFRES CLÉS
.S.
2016 - 2019 Eà.S
l’école

?

Ils ont participé à l’élaboration du projet :
plus d’informations
un projet
La démarche de «Pour
Mon
ESS etàmener
l’Ecole
» a pour
vocation de
Les organisations membres de L’ESPER, le CNEE, ESS France,
« Mon ESS à l’Ecole » : MonESSalEcole@lesper.fr
le CNCRESS, Coop FR, les SCOP et l’UDES
responsabiliser les jeunes
en faisant d’eux des acteurs à part entière
Des outils et des ressources pédagogiques en
mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École
Ils contribuent à faire du projet une réalité :
accès libre sur le « Portail de l’ESS à l’Ecole » :
• 165 entreprises
sociales et
d’un projet entrepreneurial,
Ressourc’ESS. collectif et d’utilité sociale. Au-delà des
L’ESPER : www.lesper.fr / 01 43 06 29 21
créées
en
collège, lycée
solidaires
nombreuses compétences qu’ils développeront au travers de cette
@Ressourc_ESS et #MonESSalEcole
et MFR,
expérience, bien d’autres valeurs vont être transmises aux élèves.
www.monessalecole.fr
mon
• Près de 5000 élèves en filières
.S.
C’est en effet par la pratique que les termes d’« égalité », de «
Eà.S
l’école
générales,
professionnelles
et
gouvernance démocratique », de « coopération », de « solidarité »
technologiques,
et de « lucrativité limitée » vont prendre tout leur sens, constituant
• 400
membres
d’équipes
mon
ainsi un apprentissage citoyen complet. Cette expérience permet
chefs
éducatives engagés (CPE,
.S.
Eà.S
également aux jeunes d’appréhender le monde économique et
l’école
d’établissements et enseignants),
professionnel qui les entoure, en vue de leur orientation scolaire et
• Près de 250 interventions et
professionnelle. La Cress est partenaire pour décliner cette opération via
rencontres avec des acteurs de l’ESS
la convention de coopération signée avec l'ESPER et la Région Occitanie.
Mai 2019

mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École

mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’École

Source : Communiqués de Presse ESPER

Site internet : www.lesper.fr
la Lettre de la Cress Occitanie

7

mon En

E

mon Entrepri

mon Entrepr

