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« Les valeurs de la République sont indissociables des valeurs de l’Économie
Sociale et Solidaire. En 2016, plus que jamais, contribuons ensemble à les faire
vivre au quotidien au sein de l’École de la République. »
Roland BERTHILIER, Président de L’ESPER
Si ce mot illustre la carte de vœux de L’ESPER en ce début d’année 2016, ce
n’est pas anodin. Au-delà de la réponse au contexte dramatique que la
République a connu en 2015, il s’agit là d’un appel lancé à toutes les
organisations membres de L’ESPER, à tous les militants et jeunes engagés, à
vous tous.
Nous ne ressouderons pas la République uniquement par des mots. Même les
plus beaux actes symboliques ne se suffiront pas à eux-mêmes. En 2016, le
temps de l’action est venu.
Je le disais, transmettre l’Economie Sociale et Solidaire aux plus jeunes, c’est
transmettre également les valeurs fondamentales de la République. Les
transmettre, oui, mais comment ? Nous faisons le choix de la pratique, de l’action.
Nous faisons le choix de l’expérimentation par les jeunes eux-mêmes de ce
qu’est l’ESS et, surtout, ce qu’ils peuvent en faire.
Voilà le sens de notre travail sur la formation des enseignants à l’ESS, en
l’intégrant à leurs outils et pratiques pédagogiques. Voilà le sens du travail
entamé avec le Conseil national éducation économie (CNEE) pour insérer l’ESS
par la pratique dans les parcours scolaires. Voilà, enfin, le sens des interventions
de nos correspondants régionaux et des membres de nos organisations, en
milieu scolaire ou hors-scolaire, pour transmettre aux plus jeunes des valeurs,
des pratiques pédagogiques, des questionnements sur le monde et le monde
économique.
En résumé, l’ESS n’est pas une science, elle n’est pas une discipline, elle est
une vision du monde économique plus démocratique, plus diverse que l’image
de l’économie véhiculée par la plupart des médias. Comprendre l’ESS, c’est
finalement comprendre la diversité et donc la richesse du monde qui nous
entoure.
A nous d’agir collectivement en 2016 pour faire passer ce message au plus grand
nombre de jeunes. Excellente année 2016 à toutes et à tous
En savoir plus
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En 2016, faire vivre les valeurs de la République
« Les valeurs de la République sont indissociables des valeurs de l’Économie
Sociale et Solidaire. En 2016, plus que jamais, contribuons ensemble à les faire
vivre au quotidien au sein de l’École de la République. »

En savoir plus

Un bel exemple d’intervention coanimée par les membres de L’ESPER
Rhône-Alpes
Le vendredi 8 janvier, une délégation de L’ESPER Rhône-Alpes composée de
militants de l’AFEV, de l’OCCE et de la MGEN, est intervenue au lycée
technologique de Pont de Beauvoisin (38).

En savoir plus
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La 71ème campagne de la Jeunesse au Plein Air est lancée

Depuis plus de 70 ans, La Jeunesse au Plein Air milite pour le départ de tous
les enfants en vacances. Elle soutient ainsi financièrement le départ des
enfants en colonies de vacances, centres de loisirs et classes de découvertes.
Elle encourage la mixité sociale et culturelle, le vivre ensemble et l’accueil des
jeunes en situation de handicap.
En savoir plus
Les quartiers ne lâchent rien

Un Tour de France musical pour agir et se faire entendre : donnons la voix aux
habitants des quartiers populaires !
En savoir plus

La CASDEN, partenaire de la série télévisée « Champions de France »

Lilian Thuram, Yannick Noah, Alfred Nakache, Christine Arron, François TrinhDuc et plus de 65 autres sportifs de légende sont mis à l’honneur dans des
portraits de deux minutes diffusés sur les chaînes de France Télévisions, en
partenariat avec la CASDEN.
En savoir plus

Semaine nationale de prévention MAE contre la violence en milieu
scolaire – 2ème édition
À l’heure où le « mieux vivre ensemble » est plus que jamais nécessaire, la
MAE organise la 2ème édition de la Semaine Nationale de Prévention pour
lutter contre la violence en milieu scolaire. Du lundi 18 au vendredi 22 janvier,
son réseau de bénévoles assurera des actions de prévention dans les
établissements scolaires sur l’ensemble du territoire.
En savoir plus
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Prévention MAIF appuie la Fondation MAIF sur le lancement du concours
vidéo « Grand Angle »
L’association Prévention MAIF travaille en collaboration avec la Fondation
MAIF. En novembre dernier, celle-ci a lancé un concours vidéo, « Grand Angle
», destiné à vulgariser et diffuser les résultats des recherches qu’elle soutient.
En savoir plus
Solidarité Etudiante lance le projet ESS’PACE en 2016
Depuis un peu plus d’un an Solidarité Etudiante s’engage pour promouvoir un
entrepreneuriat coopératif dans les universités. En 2016 cet engagement va se
matérialiser encore plus fortement avec le lancement du projet ESS’PACE
(l’ESS Pour l’Autonomie et Coopération des Etudiants).
En savoir plus
La nouvelle brochure d’Arts et Vie : été-automne 2016

Pour commencer cette nouvelle année comme il se doit, Arts et Vie vous invite
à feuilleter sa nouvelle brochure Été-Automne 2016.
En savoir plus

« Découvrir et comprendre le monde ». Le dernier camaraderie des
Francas est paru

Le numéro 311 de Camaraderie (paru en décembre 2015), le magazine des
Francas qui s’adresse aux jeunes animateurs volontaires, consacre son dossier
à « Découvrir et comprendre le monde ».
En savoir plus
Livrets solidaires MAIF : deux nouvelles associations soutenues
Depuis plus d’un an, la MAIF a fait le choix de proposer une gamme de livrets
entièrement solidaire à ses sociétaires.
En savoir plus
La Ligue de l’Enseignement célèbre ses 150 ans par un large programme
d’actions
Pour célébrer ses 150 ans anniversaire, la Ligue de l’enseignement a mis en
œuvre un large programme d’actions nationales et régionales, dont l’objet est
de faire mieux connaître son histoire et son implication forte dans le monde
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d’aujourd’hui.
En savoir plus
Solidarité Laïque, pour une société respectueuse de l’enfant
Alors que la France va présenter son rapport sur l’application de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant à l’ONU les 13 et 14 janvier prochains,
entretien exclusif avec la Défenseur des droits, Geneviève Avenard.
En savoir plus
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La Chambre Française de l’ESS dispose d'un nouveau portail numérique
ESS France (abréviation de la Chambre française de l’ESS) vient de lancer son
nouveau site www.ess-france.org
En savoir plus

Odile Kirchner nommée Déléguée à l’ESS au ministère de l’Economie et
des Finances
Cette nomination complète le processus d’installation d’une nouvelle
administration de l’ESS au sein du ministère de l’Economie et des Finances.
En savoir plus

Le forum social mondial 2016 aura lieu à Montréal du 9 au 14 août

Le FSM 2016 a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de
personnes provenant de groupes de la société civile, d’organisations et de
mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable et solidaire,
où chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa
voix.
En savoir plus
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Suivez L’ESPER sur facebook avec la page

Ecole, laïcité et valeurs de la République

Dernières publications :
MANUEL DE SURVIE A L'USAGE DE L'ENSEIGNANT MÊME DEBUTANT

Un ouvrage entièrement revu en 2015, avec des contenus en ligne, lauréat du
Prix Louis Cros 2005 décerné par l'Académie des Sciences morales et
politiques.
En savoir plus
ECOLE ET ASSOCIATIONS : UNE ALLIANCE POUR LA REUSSITE
EDUCATIVE "...

"... la démarche que le ministère a souhaité conduire, avec le collectif des
associations partenaires de l'École (CAPE) et l'ESENESR, pour développer les
relations entre les associations et l'école : "Ouvrir l'école aux acteurs associatifs
sera un levier décisif pour tenir les objectifs que la nation nous a donnés : faire
réussir tous les élèves, et transmettre à notre jeunesse les valeurs qui sont
celles de l'école et de notre société."
En savoir plus
BEST OF

Qu'est-ce que la République ? Comment on vote ?Sur le site gouvernement.fr,
les 6-10 ans peuvent s'informer en s'amusant
En savoir plus
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