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Des projets qui redonnent du sens au vivre ensemble
Début avril s’est tenue notre Assemblée générale, suivie comme à l’accoutumée
d’une table ronde de discussions, autour cette année de la contribution du « faire
ensemble », revendication chère à L’ESPER, à la notion de « vivre ensemble ».
Cette riche journée a permis de faire un point sur nos actions sur l’ensemble du
territoire national et d’évoquer les pistes futures de travaux et de réflexions.
Les diverses interventions de la salle nous ont confortés dans nos actions, et la
remarquable tribune qui nous a fait honneur de sa présence a maintes fois
souligné notre place d’acteur incontournable de l’éducation à l’Economie Sociale
et Solidaire, et corollairement à la citoyenneté.
La sensibilisation des jeunes aux valeurs et principes que l’ESS véhicule est
d’autant plus nécessaire dans le contexte actuel, où comme l’a rappelé Benoît
HAMON « nous faisons plus souvent l’expérience de la discrimination que de la
fraternité, de la contrainte que de la liberté, de l’inégalité que de l’égalité ». Les
évènements récents qui ont fait miroiter un temps l’espoir d’un sursaut
républicain n’ont en réalité qu’aggravé la défiance déjà palpable des citoyens
entre eux, alimentant le confortable mais tout aussi regrettable entre soi.
L’enjeu est donc de renouer avec le vivre ensemble et de redonner du sens aux
valeurs de la République, inscrites en lettres d’or sur les frontispices de nos
écoles et mairies. C’est par « leur traduction concrète dans la pratique, via des
réalisations collectives », que nous y parviendrons a promis Lilian THURAM.
Cette piste d’exutoire a d’ailleurs été partagée par Florence ROBINE, qui dans
son travail de refondation de l’Ecole souhaite instaurer une « nouvelle pédagogie
du faire ensemble, autour du triptyque valeurs, savoirs et pratiques ».
Les récents travaux dans lesquels s’est lancée L’ESPER s’inscrivent directement
dans cette pédagogie active. Le projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à
l’Ecole » en est l’illustration parfaite : au travers de cette expérience, les termes
« solidarité », « entraide », « démocratie », « respect», « égalité » vont prendre
tout leur sens pour ces jeunes qui vont les faire vivre collectivement.
L’exposition « Comprendre L’ESS », la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » et le portail
« RessourcESS » sont autant d’initiatives engagées par L’ESPER qui, toutes,
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convergent vers un seul et même dessein : sensibiliser les jeunes générations à
l’ESS et à ses valeurs.
Car nous sommes tous, nous, membres et partenaires privilégiés de
l’association, convaincus qu’atteindre cet objectif c’est participer à la construction
de futurs citoyens engagés et volontaires.
En savoir plus
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Retour en quelques mots sur l’assemblée générale de L’ESPER du 6 avril
2016
Mercredi 6 avril 2016 se tenait l’Assemblée Générale de L’ESPER au siège du
Groupe MGEN. Plus de 70 représentants des organisations étaient et ont
participé à cette journée. Retour sur cette journée en quelques mots et vidéos.

En savoir plus

Voir ou revoir la conférence-débat « Peut-on vivre ensemble sans faire
ensemble ? »
Le 6 avril 2016, L’ESPER a organisé une Conférence/débat sur le thème «
Peut-on vivre ensemble sans faire ensemble? ».

En savoir plus

Retrouvez les photos de l’Assemblée Générale de L’ESPER

En savoir plus

Appel de la FCPE « Pour la fin de l’enseignement religieux obligatoire en
Alsace Moselle »
Lancé par la FCPE, organisation membre de L’ESPER, l’appel « Pour la fin de
l’enseignement religieux obligatoire en Alsace Moselle » demande l’optionalité
de l’heure de religion pour les élèves alsaciens et mosellans. Roland
BERTHILIER, Président de L’ESPER, fait partie des premiers signataires.

En savoir plus

Appel du SE-UNSA et de L’ESPER : Economie sociale : vos expertises
nous intéressent !
Depuis des années le SE-UNSA s’est engagé, avec 45 autres organisations, au
sein de l’Économie Sociale Partenaire de l’École de la République (L’ESPER)
pour promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), de la Maternelle à
l’Université.
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En savoir plus

L’ESPER au Salon de l’Education de Mars 2016 en vidéo
Retrouvez en quelques minutes les temps forts et animations de L’ESPER sur
le Salon de l’Education de Mars 2016

En savoir plus
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La MAIF pour une société collaborative
Initié comme un simple blog à l’été 2010, ConsoCollaborative.com est
aujourd’hui le média de référence pour toute l’actualité de la consommation
collaborative, co-édité depuis un an par une équipe de OuiShare et la MAIF.
En savoir plus

La MAE et CAP France unis pour sensibiliser à l’environnement

Depuis 2013, la MAE est partenaire de Cap France. Ce partenariat, établi au
bénéfice des familles et de leurs jeunes enfants, se traduit notamment par un
engagement mutuel dans le respect de l’environnement et la préservation de la
biodiversité.
En savoir plus

Arts et Vie sur Facebook

Pour rester proche de nos adhérents, nous avons créé une page Facebook «
Arts et Vie – Voyages Culturels » dans laquelle nous publions régulièrement
des photos de voyages, des actualités sur la vie de l’association, des paroles
d’accompagnateurs, des informations culturelles sur les destinations visitées ou
encore des premières impressions de retours de voyages.
En savoir plus

Bernard BENOIST, Président de l’association Prévention MAIF, quitte ses
fonctions
Le 5 mai prochain, lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à
Marseille, Bernard BENOIST, président de l’association Prévention MAIF,
mettra fin à son mandat.
En savoir plus
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Akhenaton & Néfertiti : une exposition et un site participatif
La CASDEN est partenaire de l’exposition « Akhenaton & Néfertiti : histoire
numérique d’une révolution » présentée dans le hall du Conseil Régional à
Bordeaux jusqu’au 29 avril
En savoir plus

Table ronde : « Faire collectif »

En marge de leur Assemblée Générale, les CMR organisent une table ronde, le
samedi 21 mai 2016 sur le thème « Faire collectif ».
En savoir plus
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L’économie collaborative c’est quoi ?
Le Labo de l’ESS et Possum Interactive ont réalisé une vidéo pour explorer les
liens entre économie collaborative et économie sociale et solidaire.
En savoir plus

L’accord sur l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes dans l’ESS
enfin étendu
L’accord que l’UDES a signé le 21 février 2014, sur l’insertion professionnelle et
l’emploi des jeunes dans l’économie sociale et solidaire a été étendu par un
Arrêté du 7 avril 2016 paru au Journal Officiel du 20 avril 2016.
En savoir plus
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